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Les

missions de SOLVING visent l'atteinte des
meilleures performances et le renforcement des
positions concurrentielles.
De dimension internationale, SOLYING est
une société dont la taille autorise à la fois
une capacité importante d'intervention et
une forte personnalisation des contacts
avec ses clients.
LES CONSULTANTS DE SOLVING
interviennent dans des réorientations
stratégiques majeures, des fusions
d'entreprises et des améliorations
substantielles de rentabilité.

Nous
cherchons à
intégrer dans nos
équipes des
"tempéraments de
leaders" bénéficiant
d'une expérience
professionnelle réussie,
parfaitement bilingues et
réunissant l'ensemble des
qualités suivantes :

SoLVING, par le pragmatisme
de ses approches et le haut
niveau de ses missions, offre
d'excellentes opportunités de
développement personnel
pour des candidats à fort
potentiel.

• Intelligence de la vie des
affaires,
• Largeur de vue et créativité,
• Esprit analytique et grande
rigueur intellectuelle,
• Forte capacité de travail,
• Excellente aptitude à
communiquer et à promouvoir le
changement.
Adressez votre candidature à
SOLVING INTERNATIONAL
A l'attention de Yves Hombreux,
22, avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS.
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SEMA CROUP,
UNE APPROCHE
GLOBALE

Face à un changement évident
des conditions du succès, les
entreprises doivent pour s'adapter
repenser tout ou partie de leur
processus d'activité. Pour relever
ce défi Sema Croup aide ses
clients et partenaires à antic iper
les évolutions de leur
environnement, à maîtriser leurs
informations stratégiques et
opérationnelles, à tirer parti des
technologies de l'information
afi n de générer des avantages
concurrentiels. Du conseil à
la mise en œuvre, Sema Croup
leur propose une démarche
globale avec la garantie que ce
qui est préconisé peut être réalisé
tout en préservant les
investissements existants.
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LE MARCHÉ DE L'EMPLOI DES CADRES,
ENFIN LA REPRISE ...
Jean CONNAULT (46)

commentateurs font état d'une reprise
de l'activité économique
basée sur l'évolution de trois indicateurs : croissance, production et
création d'emplois.
Globalement, nous faisons au
Bureau des Carrières une analyse
similaire mais basée sur d'autres
indicateurs :
- forte diminution d'arrivées de nouveaux chômeurs,
- amélioration du nombre et de la
qualité des offres d'emploi,
- augmentation du nombre de
reprises d'activité.
Nous n'entrerons pas ici dans le
débat : reprise économique avec ou
sans emploi. Nous nous contenterons d'examiner l'évolution du marché de l'emploi des cadres dans le
contexte actuel. Il est clair que dans
son ensemble la situation de ce marché s' améliore.
En effet, dans les douze derniers
moi s, l'arrivée de nouveaux chômeurs a diminué de 40 % par rapport
à la même période de 1993.
Simultanément le nombre de reprises
d' activité pendant le 1er semestre 94
a doublé par rapport aux deux
semestres de l'année 93. Ceci se traduit donc par une diminution du
nombre de camarades en recherche
d'emploi connus du Bureau des
Carrières d'environ 33 %.
Ces observations sont une représentation globale de la situation,
mais une analyse plus fine nous
conduit à faire les constatations suivantes.
1) La tranche d'âge la plus touchée
se situe entre 50 et 55 ans, elle
représente le tiers des camarades
sans emploi.

D
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2) La durée moyenne de recherche. Pour les camarades âgés de
moins de 40 ans, elle se situe aux
environs de 6/8 mois. Au-dessus de
40 ans, il faut compter en moyenne
sur une durée de dix-huit mois.
Enfin, la tranche 50/55 ans comprend des camarades qui entament
leur troisième année de recherche.
Globalement 30 % des camarades en
recherche connus du Bureau des
Carrières sont dans la situation de
recherche depuis plus d'un an.

3) Indication importante pour
organiser une recherche d'emploi.
L'examen des dossiers des camarades qui ont retrouvé un emploi
montre que dans la très grande
majorité des cas les emplois offerts
sont très ciblés : on recherche un
profil très précis, et si possible une
expérience très récente acquise dans
un poste semblable à celui offert.
Il n'est donc pas recommandé de
profiter d'un changement d'employeur pour changer l'orientation
de sa carrière. C'est la loi de 1' offre
et de la demande sur le marché de
1' emploi : 1' expérience prime sur le
potentiel.

4) Problèmes des camarades âgés
de 45 ans et plus. Nous avons vu
que ceux-ci rencontrent de grandes
difficultés dans leur recherche, difficultés dues à leur niveau de responsabilité dans l'organigramme, leur
salaire, leur âge comparé aux plans
sociaux mis en place dans l'entreprise ... Nous essayons d'aider ces
camarades en les orientant vers des
missions de durée déterminée, plus
ou moins longue, ou des emplois à
temps partiel ou partagé. Nous en
reparlerons plus loin.
5) Dernier constat : le marché des

offres d'emploi publiées montre une
tendance très nette à 1' amélioration.
C'est ainsi que nous avons pu
simultanément améliorer la qualité
de celles que nous retenons pour
publication et augmenter le nombre
d'offres publiées (nous marchons
sur un rythme de 1 400 alors que
nous étions en dessous de 1 200 en
1993).

Les activités du Bureau
des Carrières de l 'A.X.
Nous venons de décrire le marché de l'emploi des cadres tel que
nous le voyons évoluer depuis
quelques mois, en insistant particulièrement sur la perception que nos
camarades peuvent en avoir et l'aide
que nous pouvons leur apporter.
Nous ne reprendrons pas ici les
conseils que nous donnons aux
camarades en recherche d'emploi,
nous les avons décrits 1' an dernier à
la même époque dans le numéro de
septembre de La Jaune et la Rouge.
Ils sont toujours valables.
Compte tenu des difficultés rencontrées par la tranche d'âge 50/55
ans, nous essayons de développer
un marché de missions et études, de
cqurte ou moyenne durée (temps
partiel, temps partagé . .. ) pour lesquelles les camarades concernés
pourraient apporter toute leur technicité et leur expérience. Dans ce
but nous avons introduit dans les
"Demandes de situation" de La
Jaune et la Rouge une nouvelle
rubrique regroupant les demandes
pour "Mission, C.D.D. ".
Par contre, nous sommes
confrontés au problème des offres :
comment prospecter ce marché?
7
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C'est pourquoi je fais appel ici à la
Communauté polytechnicienne pour
offrir de telles opportunités ou nous
aider à les solliciter. En particulier
nous pensons que des opportunités
devraient exister dans le milieu
PME/PMI. Nous étudions les différentes possibilités d'approche de ce
milieu, et toutes suggestions seront
les bienvenues.
Mais notre activité ne s'arrête
pas là. Nous avons également une
activité de conseil et d'aide auprès
des camarades qui se préoccupent
de leur évolution de carrière. C'est
ainsi que nous recevons environ 250
visites par an de camarades qui souhaitent nous rencontrer pour évoquer leurs problèmes et recueillir
nos conseils. En outre, 400 camarades sont en permanence inscrits
pour bénéficier de nos circuits
d'information (offres d'emploi,
demandes d'emploi ... ).
Mais le meilleur service que l'on
peut rendre à nos camarades consis-

te plutôt à prévenir les situations
difficiles. Nous reprenons là notre
rôle principal tel que nous le voyons
en dehors des périodes de crise.
Dans ce but, il serait souhaitable
que dès la sortie de l'Ecole ils établissent et maintiennent le contact
avec "leur" Bureau. Celui-ci leur
expliquerait combien il est préférable, en prenant si nécessaire l'initiative, de faire le point en continu
et combien il est problématique de
se décider à le faire seulement lorsqu'on ne contrôle plus sa position;
comment, sur les résultats obtenus,
solliciter en permanence l'avis, en
en prenant acte, de la direction ou
de la hiérarchie, lesquelles n'entreprennent pas toujours de le donner,
surtout, en particulier, quand il est
défavorable; comment apprendre à
se remettre en question et à se former sans cesse ; pourquoi s' appuyer
en pcnn~ncc ~ ur un réseau, interne et externe . de .. 1x1rtenaires" susc~ptihles d'aider ù ntÎL' LI.\ assumer

a

M
CONSEIL

a

les responsabilités et avec lesquels
les liens sont resserrés dans les
moments difficiles ; comment faire
face à une situation d'échec ou
conflictuelle, en prenant les devants,
en détectant à temps le fossé qui est
en train de se creuser, en apprenant
à relativiser les victoires et les
échecs (il y a des bas s'il y a des
hauts ; une réussite mal vécue peut
anesthésier la vigilance, un échec
peut donner l'occasion de se dépasser), en recherchant l'accord, en
n'acceptant pas de subir...

Conclusion
De nombreux signes annoncent
une reprise de l'activité économique, qui se fait déjà sentir sur le
marché de l'emploi des cadres. Il est
certain que ce dernier ne reprendra
que progressivement son équilibre
normal. J'aimerais que chacun tire
les leçons de cet.te période difficile
et en fasse son profit.
•
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DIPLÔMÉS : CHOISIR LA PME-PMI, OU LA SUBIR?
Jacqueline BRANDEIS, Alain CERVONI,
consultants senior Médiator

successives
depuis le début du siècle ont
vu l'évolution du choix de
carrière et des axes de développement personnel s'ajuster aux mouvements de l'Histoire.
Avant la Première Guerre mondiale, les études universitaires et
supérieures étaient réservées à certaines catégories privilégiées, et les
choi x de carrière se faisaient
d'emblée dans le public, ou dans le
pri vé, avec une assurance de
pérennité et de courbe ascendante
régulièrement prévisible.
Entre les deux guerres, la crise
économique, qui a secoué deux
continents, a entamé et exacerbé à
la fois les catégories sociales, créé
des besoins de formation accrus de
niveaux et de disciplines de plus en
plus diversifiés. De nouveaux clivages entre les métiers sont apparus, ouvrant des voies nouvelles, à
des catégories de population plus
ouvertes.
Aujourd'hui le choix de carrière
tient plus d'une réflexion de
longue durée, sur des possibilités
d'évolution liées à des contextes
mouvants. Il nécessite de balayer
de nombreux éléments de base
pour construire la réflexion.
Dans un premier temps, l'identification de l'environnement professionnel, de ses tendances repérables, des conditions d'accès, de
l' énergie nécessaire à investir.
Dans un deuxième temps, le
statut socio-économique, l'impact
sur la famille, les obligations
sociales.
Il sous-entend un style de vie
autant qu'un style de travail :

L
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mobilité, internationalisation,
expertise, formations complémentaires, niveaux de salaire pratiqués,
stabilité des types d'entreprise ...
toutes ces questions, quelles que
soient les réponses personnelles
qu'on leur apporte, se posent, avec
leur part d'incertitudes.
Représentant 60 % des emplois
actifs, le monde des petites et
moyennes entreprises (jusqu'à
500 personnes) que l'on dit particulièrement réactif aux besoins et
évolutions des marchés, semble
s'affirmer comme lieu potentiel de
réalisation de carrière à privilégier.
C'est une logique. Est-ce une réalité?
Et d'abord, y a-t-il un
"marché" PME-PMI pour les
diplômés? Ces entreprises sontelles visiblement en recherche de
cadres issus des grandes écoles,
débutants ou confirmés?
Les forum emploi voient bien
émerger quelques stands de PMI
innovantes dans des secteurs de
pointe,
dont quelques-uns
d'ailleurs embauchent très peu.
Mais la présence massive des
entreprises dans ces manifestations
reste assurée par les grandes sociétés, les groupes ou leurs satellites.
Cette vision directe des grandes
entreprises sur. le potentiel des
grandes écoles peut faire penser
que les 9 % d'élèves recrutés par
l'interrnédiaire de l' APEC (enquête conférence des grandes écoles,
91/92/93) le sont en majorité par
des PME. Encore s'agit-il là d'une
déduction qu'aucune statistique à
ce jour n'éclaire.
De leur côté, les jeunes diplô-

més recherchent-ils la PME-PMI?
Une enquête, lancée par le cabinet Arkana pour la CCI LilleRoubaix-Tourcoing nous propose
une évaluation :
- pour 22 % des jeunes diplômés
interrogés, c'est résolument oui,
- 17 % n'auraient aucune réticence
si l'entreprise est innovante, dynamique, mobile en produits et marchés,
- pour les autres, c'est plutôt, ou
carrément, non.
Apparemment donc, un certain
nombre de tabous sont tombés, et
le besoin réciproque, limité, commence à s'affirmer.
Pour les cadres confirmés les
statistiques existent un peu plus
mais sans repères communs suffisamment ciblés pour nous donner
des certitudes.
Selon l' ASCOREP (Association professionnelle des principaux
cabinets "d' outplacement" pour
cadres supérieurs et dirigeants),
plus de 60 % des cadres ayant
retrouvé une activité en 1993, ont
rejoint des entreprises de moins de
500 salariés. Certes, tous n'étaient
pas issus de grandes écoles, mais
ks niveaux de salaire à l'embauche sont suffisamment typiques
pour penser que beaucoup
l'étaient. Ceci pourrait constituer
un bon baromètre : les PME puisant dans le réservoir éjecté des
grands groupes pour consolider
leurs directions.
Mais reste à savoir deux
choses:
- combien de ces PME étaient en
fait des filiales de groupes?
- combien de diplômés non reclas9
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sés au bout d' un an témoignent-ils
de la difficulté à trouver une PME
prête à les embaucher?
Par ailleurs, sous les pressions
économiques et politiques, quelques grands groupes abordent prudemment, parfois ensemble, une
démarche de partage des compétences et du temps de , travail qui
met certains de leurs cadres à la
disposition des PME de leur environnement. Celles-ci vont donc ,
petit à petit, tout en jouant un rôle
d'amortisseur de crise un peu
forcé, perdre leurs crai_n te_s et
s'habituer à apprécier une valeur
ajoutée de type différent.
Ce mouvement, léger, mais qui
marque un changement important
avec les décennies précéden_tes,
signifie-t-il que les PME et les
diplômés sont prêts à convoler?
Disons qu'ifs 'agit plutôt de
fiançailles précautionneuses. La
multiplicité des CDD (contrats à
durée déterminée) en témoigne. Ils
ne sont cependant pas l'apanage
des seules PME.
Force est de constater que tout
ce que symbolisait l'entrée dans
une grande entreprise : prestige du
nom, des marques, moyens financiers et techniques, mobilité des
fonctions par filières, multiplicité
des projets, dimension internationale, sécurité et avantages sociaux,
rémunérations attrayantes et transparentes, se trouve entaché par les
plans sociaux successifs, la disparition des filières de progression,
l'inertie des systèmes de gestion
des cadres les plus sophistiqués,
les jeux financiers et d'absorption,
l'ébranlement de positions artificiellement entretenues que l'ouverture des frontières fait basculer,
etc.
Emergent alors des éléments
moins séduisants : atmosphère
"politique", procédures lourdes
ralentissant les décisions et dépossédant les porteurs d'idées, responsabilité diluée, pouvoir émietté ...
La PME ou plutôt les PME, car
elles sont extraordinairement
diverses, offrent une contre-image
revalorisée par ce face à face :
proximité du dirigeant, pouvoir de

L'essentiel, c'est-à-dire l' intédécision plus global, pragmatisme,
capacité d'action, de réaction, gration au jour le jour dans l'unid'innovation rapides, reconnais- vers professionnel de valeurs et de
sance, visibilité , niveau hiérar- qualités qui ont apprivoisé et forgé
l' espace humain.
chique réduit.
La PME, avec ses limites et
Sécurité et niveaux de rémunération, autrefois ses points faibles souvent à cause d'elles, est une
traditionnels, sont devenus tout à antenne de détection de tous les
fait comparables à ce qu'offre la besoins et de toutes les possibilités
grande entreprise. Ni plus , ni d' un territoire qu'elle ne cesse de
défricher. Les responsables locaux,
moins.
Mais dans l'ensemble, les PME conseils régionaux, CRCI, comité
ont rarement les moyens d'une d'expansion ... ne s'y trompent pas,
véritable indépendance écono- qui suscitent et financent des opémique et financière, ni ceux d' une rations destinées à labourer le terévolution technologique qui leur rain pour permettre à la petite
permettent de jouer à fond leur entreprise de s'y enraciner et s'y
flexibilité.
développer : collèges techniques,
Comme les attraits des grandes zones artisanales, pépinières
sociétés, leurs atouts sont en fait d'entreprises, etc. Tous savent bien
bridés par leurs propres particula- que là ~st le tissu vivant qui fait
rismes.
respirer et croître leur région.
C'est finalement ce que l'on
S'il existe encore des terres
nomme - improprement - la crise "économiques " à découvrir, c' est
économique, poussant les entre- là qu' elles gisent Le dirigeant de
prises; '~surtout industrielles, vers PME est un éternel pionnier qui
une taille critique en dessous de flaire l'environnement et imagine à
laquelle la fragilité t'emporte sur chaque obstacle le moyen de contiles atouts, qui aura ouvert leurs nuer à avancer. Et s'il rêve d'un
portes et leurs mentalités aux Eldorado, il n'est pas certain que
diplômés susceptibles d'y introdui- celui-ci s'appelle "devenir toure et d'y conduire les fonctions jours plus grand".
Bien entendu, aucun diplôme
jusque-là dévolues au seul dirigeant. N'est-ce pas aussi pour ne suffit à fonder une "vocation"
celui-ci la fin d' une solitude sou- PME: On le voit bien, il s' agit de
tout autre chose, que l'on pourrait
vent stérilisante ?
Mais comment les ambitions définir ainsi : mettre un savoir bien
légitimes d'un jeune diplômé peu- structuré au service d' une dynavent-elles se concilier avec les mique exploratrice où 1' on n'a
impératifs patrimoniaux d'un diri- jamais l'outil préfabriqué vraiment
geant indépendant? Car il faut bien ajusté à la tâche à mener.
Il y faut du flair, de l'initiative,
reconnaître que la principale motivation pour la PME trouve sa sour- de la rigueur dans l'appréciation
ce dans le désir d'en devenir le du terrain, la volonté d'avancer,
patron. C'est là que l'on rejoint la même seul, un don de soi total, le
notion de carrière plus usitée . sens de la responsabilité morale et
d'ordinaire dans le cadre des sociale ... : l'esprit pionnier, qui
grandes sociétés. Tout à fait rassu- prend son plaisir dans la prouesse
rante pour un " fondateur" qui tient qu' il accomplit au jour le jour plus
à assurer la pérennité de son œuvre que dans la dimension du résultat.
et des emplois qu'il a créés, cette
Si donc, diplômés de tous âges,
ambition pèse de peu de poids vous pensez qu'il est temps pour
lorsque la possession familiale vous d'aborder les rivages de la
entre en jeu.
PME, interrogez-vous sur ces
Que restera-t-il alors à celui qui valeurs fondamentales . Vous cesseaura choisi ce parcours mais n'at- rez de faire peur à leurs patrons si
teindra pas le sommet convoité? vous raisonnez comme eux et
Osons l'écrire : l'essentiel.
conjuguez vos différences.
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Et si vraiment ce sont d'autres
valeurs qui vous habitent, n'insistez pas, votre chemin est ailleurs,
même si des opportunités se présentent à vous. Créer les conditions
de son propre échec n'a jamais fait
avancer personne.

En revanche, si ce modeste
_aperçu trouve écho en vous, allezy. Mais ne vous attendez pas à ce
que l'on vous donne, votre Ecole
en particulier, les clés d' accès à ce
monde fascinant mais tellement
diversifié. Notre quête aux statis-

tiques nous a confirmé ce que nous
savions déjà : il n'y a pas d'observatoire, pas de foire aux PME.
C'est dès maintenant que vous
allez mettre en pratique votre
esprit pionnier. Bonne chasse!

•

LE MÉTIER D'OÜTPLACEMENT,
ATTENTION AUX CONTREFAÇONS !
François Xavier PRIEUR, HEC (58),
associé de L M & P

ANS une conjoncture difficile, n' importe quel cabinet de conseil plus ou
moins sinistré, s'essaye, pour se
rattraper, au métier d"' outplacement " qu'il pense rémunérateur,
facile, à la mode.
Au détriment de qui?
Des candidats qu'il leurre avec
une série d'arguments trompeurs
sur le prix, la durée, les moyens
et... le résultat... qu'il n'atteint pas.
Il avance un carnet d'adresses
et des offres fallacieux, décide
comme inutile la logistique, les
bureaux, la documentation qui sont
autant d'appuis nécessaires pour le
candidat en recherche, sa base
arrière et de soutien.
Au détriment aussi des entreprises, puisque dans le conseil, il
n' y a pas de garantie.
Au détriment des bons cabinets
professionnels qui se sont engagés
dans un professionnalisme validé
par l' ASCOREP - Association syndicale des conseils en réorientation
et évolution professionnelles. En
langage industriel cela s'appelle de
la contrefaçon, comme les fausses
chemises Lacoste de Taiwan.

D

Ces cabinets fantômes qui
pêchent dans l'eau trouble d'un
emploi perturbé durent autant que
des éphémères. Il en disparaît
autant qu'il en naît, offrant des prix
qui ne représentent que la vacuité
de leur valeur ajoutée.
Pratiquant une cosmétique de
surface suivie d'un encouragement
sans lendemain (une tape sur le dos
et "bonne chance mon vieux ! "),
ils abandonnent leurs candidats au
plus dur de la recherche - c'est-àdire la campagne active - sans
engagement illimité, sans appui de
communication (un bilan sans
communication c' est un "produit"
sans argumentaire et sans vendeur).
Et puis ils ferment, laissant sur
le carreau les candidats qu'ils ont
séduits.
Que ni les entreprises, ni les
candidats ne se méprennent sur ces
quelques faisans ... malfaisants : un
repositionnement professionnel est
et demeure un parcours du combattant pour lequel il faut un paquetage complet. L'amateurisme est suicidaire.
Un bon cabinet est celui qui :
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1994

- est du métier, de ce seul métier,
avec des consultants professionnels, crédibles, reconnus et validés
par leurs résultats : combien de
sorties gagnantes ? En combien de
temps?
- pense d'abord à la sortie de ses
candidats plutôt qu' à leur entrée,
- est le partenaire fidèle de l'entreprise et lui rend compte de ses missions,
- accompagne ses candidats d'un
poste qu' ils quittent à un poste
qu'ils trouvent, assure leur intégration, la perspective d'avenir de ses
"lauréats", avec, même si un accident survenait, une garantie de
reprise,
-. offre la logistique : bureau personnel, documentation, service,
- a une solidité financière garantie
de la pérennité des missions engagées.
L'adhésion à un cabinet est irrévocable: c'est à l' aune d'une prestation complète et de ses résultats
qu'il faut en prendre la mesure et
faire son choix.
Pour trouver son job. Pour
longtemps.

•
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CONDUIRE LE CHANGEMENT DANS L'ADMINISTRATION ...
l'exemple des prisons britanniques
Denis APVRILLE (67) et Richard ELSNER,
directeurs associés de M+ Performances

Changer l'administration
Faire évoluer les administrations centrales, les orienter vers
leurs clients, faire un saut significatif d'efficacité .. . est un leitmotiv
des discours et un souci affirmé des
responsables.
Mais passer de la parole aux
actes est plus dur : les améliorations au jour le jour ne suffisent en
général pas. Un changement radical
est alors nécessaire, et il fait peur,
tant les habitudes, les résistances,
les jeux de pouvoir sont grands.
L' exemple qui suit montre qu'il
est possible de surmonter les multiples résistances au changement
pour reconstruire une organisation,
même dans une administration
publique. Le changement peut être
radical, accepté et réussi.

Le PSIF
(Prison service industries
andfarms division)
Ce service de l'administration
pénitentiaire britannique a la tâche
de promouvoir, développer et
apporter son support aux travaux
effectués par les détenus des prisons d 'Angleterre et du Pays de
Galles : construction, menuiserie,
textile et travaux agricoles. Les
productions sont vendues ou faites
pour le compte des prisons.
Le PSIF, basé à Croydon, comptait, en 1992, 190 personnes, essentiellement des techniciens et spécialistes. Il fonctionnait comme un
centre de contrôle et de commandement, gérant i 5 M d'investissements annuels, i 40 M en budget
de fonctionnement et i 70 M de

revenus. Les décisions opérationnelles importantes et le recrutement
local y étaient centralisés.

Une nouvelle ambition
pour le PSIF
Fin 1992, un nouveau directeur
de l'administration pénitentiaire est
nommé et fait rapidement part de
son intention de transformer les
services centraux, dont le PSIF, en
fournisseurs des unités opérationnelles (les prisons). Les comportements, l'organisation, les dépenses
devaient être orientés uniquement
vers la fourniture de services à ces
clients. A terme, la concurrence
avec des services extérieurs devait
être instaurée. Une révolution.

Déterminer
les valeurs de base
L'équipe de direction du PSIF
fut la première parmi les directions
centrales de l'administration pénitentiaire à reconnaître la nécessité
de changement. Lors d'un séminaire de trois jours, elle arrêta les
lignes directrices, les facteurs de
succès et surtout les valeurs devant
sous-tendre l'évolution.
Trois principes essentiels découlaient de ces valeurs et devaient
donc guider le changement :
- connaître en permanence les
besoins et attentes des clients,
- orienter la façon de travailler, de
s'organiser, de se dimensionner
pour satisfaire ces besoins,
- donner aux employés toutes les
responsabilités qu'ils peuvent assumer. Faire que l'encadrement les
guide et les aide.
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La situation de départ :
immobilisme, cloisonnement
bureaucratique,
autosatisfaction
Il était évident que les personnels du PSIF allaient devoir changer de métier. Seraient-ils volontaires et coopératifs, compte tenu
du risque d'échec et du risque
d'être affectés ailleurs ? Le nouveau directeur ne cachait pas qu' il
attendait, avec la nouvelle orientation, une baisse des coûts et des
effectifs.
La culture, l'histoire, les relations internes et externes du PSIF
étaient marquées par le rôle joué
jusqu'à présent : centre de contrôle
et de commandement. Devenir un
fournisseur devant satisfaire des
clients était une révolution culturelle. Le statut d'administration
publique britannique, avec ses
habitudes d'évolution lente et pas à
pas, allait-il permettre un changement radical et rapide ?

Consulter, concevoir, former,
mettre en œuvre
Le programme de mise en place
du changement s'est étalé sur
douze mois, de février 1993 à janvier 1994. Les personnels du PSIF,
quant à eux, savent maintenant que
le changement en lui-même n'est
jamais fini. Les nouvelles structures leur permettent l'adaptation
aux besoins de leurs clients.

Des clients qui s'expriment
Le premier mois, une consultation de 15 % des clients : prisons
(direction, personnel et détenus),

Les consultants
autres services de l'administration
centrale a été menée. Il en ressortit
une demande beaucoup plus large
de prestations, et surtout un service
plus rapide et réactif..Cette enquête
révéla au PSIF l'ampleur du chemin à parcourir.
ne nouvelle structure
audacieuse
Le comité de pilotage s'aperçut
que trois processus fondamentaux
devaient former la trame de l' organisation future :
. vendre les produits et services au
secteur commercial,
. préparer et aider la production :
apporter l'assistance technique,
. aider les prisons à concevoir leur
stratégie et leur mise en œuvre.
Après quatre mois de travail
interne, 1me structure basée sur ces
trois processus avec l'organisation
qu i en découlait et les effectifs
nécessaires (au total 120 au lieu de
190) fut approuvée et annoncée.
C'était audacieux dans un environnement habitué depuis toujours
à des découpages fonctionnels.
Une remise en cause
en profondeur
Une nouvelle équipe de pilotage, relayée par des sous-comités
impliquant des employés à différents niveaux, prit alors en main la
conception de la nouvelle organisation dans son détail, en partant bien
sûr des clients.
Il fallut tout d'abord évaluer les
performances de la structure existante , ce qui provoqua des surprises. Par exemple, les délais
n' étaient respectés qu'à 30 % ! Or
les sys tèmes existants d' information ne permettaient pas de le
mettre en évidence. Le niveau de
respect des engagements envers les
clients s'avéra non seulement inacceptable, mais souvent nul.
Après une recherche systématique des causes profondes des problèmes mis à jour, une reconception de l'ensemble des processus de
fonctionnement fut menée en respectant les principes essentiel s
arrêtés au départ (respect du client,
responsabilisation des équipes). A

partir des processus ainsi redéfinis,
.e t du contenu spécifique des missions, la forme de l'organisation
émergea, confirmant, ou infirmant
parfois, les orientations de la première équipe de pilotage.
Ce programme de reconception
comprenait, pour chaque élément
de le structure, la détermination des
personnels nécessaires, de leur profil et de la formation qu'il faudrait
leur donner.
Un choix et une formation
des personnels en conséquence
La grande majorité des postes
de travail était touchée par la nouvelle organisation, le nombre de
niveaux hiérarchiques a baissé de
sept à quatre, des compétences et
responsabilités plus larges confiées
à chacun.
Il fallait d'abord réaffecter le
personnel à de nouveaux postes,
affecter ailleurs ceux à qui on ne
pouvait offrir de poste dans la nouvelle structure, et enfin former de
manière intensive chacun à sa nouvelle mission (encadrement et
employés).

retrouver avec une nouvelle mission, de nouveaux partenaires.
Grâce à la préparation minutieuse
de ce jour prévu huit mois plus tôt,
aucune détérioration du service ne
fut constatée par les clients pendant
la semaine de rodage que certains
qualifièrent de "quasi-chaos" !

Et les résultats?
Les coûts opérationnels du PSIF
ont baissé de f 1,5 M par an, soit
6 fois le coût (supporté une seule
fois) du programme de changement.
Et l'objectif majeur, c'est-à-dire
l'amélioration du service au client
est atteint, même s'il reste dans ce
domaine encore du chemin à parcourir. Après quatre mois, le taux
de satisfaction est monté à 70 %, ce
qui reste très insuffisant mais
montre une évolution majeure de la
perception du PSIF par ses clients.
Des enquêtes internes ont montré par ailleurs une évolution
encourageante des comportements
du personnel.

Le rôle du consultant
Se préparer au grand saut
La nouvelle équipe de direction
a commencé à travailler en équipe
dès le 10e mois du programme,
pour se préparer à un nouveau style
de management, et concevoir les
outils de communication et de
mesure nécessaires après le décollage de la nouvelle structure.
Se rapprocher des clients
Un "Establishment services
manager " (ESM), de haut niveau
fut nommé pour chacune des
14 régions couvertes. Son rôle est
de suivre les attentes des clients,
les traduire en spécifications et
s'assurer de leur satisfaction. Cela
a permis de suivre les progrès dus à
la mise en place de la nouvelle
structure.
Le grand saut : une semaine
de quasi-chaos interne,
mais des clients sereins
Basculer à la nouvelle organisation faisait peur : chacun allait se
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1994

Une équipe de direction n'a pas
souvent l ' occasion de mener un
changement radical. Consciente
des difficultés de l'opération, elle a
recherché l'appui extérieur d'un
consultant expérimenté, Richard
Elsner: fondateur de Radley Ltd
(société britannique du groupe
M +Performances).
Son rôle n'a pas été d'analyser
puis de remettre un rapport d' étude
sur l'organisation idéale. Il a été
d'aider le PSIF, ses cadres et ses
employés, à prendre en charge luimême son évolution.
Il a apporté des méthodes, transféré ses compétences et expériences et aidé les équipes internes
à concevoir elles-mêmes leurs nouvelles structures et méthodes de
travail.
Il fut enfin un conseiller pour
les dirigeants et un support dans les
phases difficiles, inéluctables dans
un projet de cet ampleur.

•
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L'HUMOUR : LEVIER DE MOBILISATION
AU SERVICE DE L'ENTREPRISE
Serge GRUDZINSKI (76),
fondateur de l' Humour Consulting Croup

Q

d'entreprise
ne déclare régulièrement :
"les hommes et les femmes
qui travaillent dans notre société
sont notre principale ressource. " ?
Est-il certain que cette ressource si
prisée, si chère, soit "optimisée" ?
DEL PRÉSIDENT

"Nous devons changer notre
style de management, impliquer
davantage nos collaborateurs". A
la mécanique implacable du taylorisme, aux certitudes d'hier, a succédé un environnement incertain.
Les menaces et les opportunités
(marchés, produits, technologies,
concurrents ... ) peuvent provenir de
tous les fronts de l'entreprise.
Parallèlement, l'accroissement de
la concurrence demande davantage
d'efficacité à chacun.

Plus de souplesse
(réactivité et créativité)
et plus d'intensité,
tel est le double défi de
l'entreprise de demain
Comment obtenir des gens
davantage d'efforts ... après déjà
tant d'années d'effort? (Ne faisaient-ils jusqu'à maintenant que
semblant de faire des efforts?).
Comment faire évoluer les mentalités? Comment modifier la multitude de comportements qui créent
l'efficacité? En un mot (qui peut
sembler cynique à première vue
mais dont la suite montrera qu'il
est tout à fait bienveillant), comment obtenir le meilleur "rendement" de cette fameuse "Ressource humaine" ?

Le "Reengineering " se charge
d'adapter les organisations. Mais
comment obtenir un engagement
plus profond - un tel engagement
ne se décrète pas, il se suscite alors qu'on doit limiter l'usage des
outils "mécaniques" (augmentations de salaire, promotions, mutations ... ), alors que pèsent sur les
gens des menaces nouvelles : avenir bouché, chômage, exclusion ... ?
Le sentiment d'appartenance? Il
a été affaibli par les charrettes de
licenciement. La "langue de bois" :
"Votre challenge est formidable ...
Nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte ... " Elle n'est pas sans
danger ("Il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des ... ! ").
Un retour aux châtiments
corporels? Cela ferait peu convivial
dans le tableau de l'an 2000 !
Il faut sans doute puiser plus
profond dans la nature humaine puisque c'est bien de cela qu'il
s'agit - et stimuler une énergie peu
sollicitée chez de nombreux collaborateurs : leur bon sens , leur
créativité et leur enthousiasme. Et
c 'est sans doute là le plus grand
réservoir de compétitivité de
l'entreprise.
Il existe une ressource étonnante, expérimentée dans des circonstances variées (usines, bureaux
d'études, séances de créativité,
audits, conventions, négociations,
conférences, crises ... ) et devenue
objet de recherches : l'humour.
L'humour est ancré depuis toujours

14
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1994

au plus profond de l 'Homme
("pour ce que rire est le propre de
l'Homme") et il a une multitude
d'effets. L'humour augmente la
disponibilité et la performance de
l 'individu : il dédramatise les
situations en facilitant la prise de
distance, la mise en perspective et
la relativisation, il libère la créativité en éliminant les rigidités qui la
brident, il favorise la formation en
ancrant profondément les enseignements, il libère l'énergie, c'est
un puissant anti-stress qui laisse la
place à l'enthousiasme.
Et l'humour améliore la performance d'un groupe : il augmente
l'intelligence de la communication
en permettant des syn thèse s
directes, claires, rapides, il rend la
communication plus pénétrante en
disposant favorablement l' auditoire à l'écoute. Facteur inégalable de
cohésion, il favorise les échanges
et encourage l'esprit d ' équipe, il
diminue les tensions et apaise les
conflits.
L'humour est une formidable
source d'enthousiasme. C'est une
ressource inépuisable, entièrement
naturelle et partagée par le plus
grand nombre. Bien maîtrisé,
c'est-à-dire utilisé de manière
positive et unifiante, c 'est un véritable "levier de mobilisation " qui
dynamise toute l'entreprise.
Citons trois exemples où
l'humour est utilisé spécifiquement
et où il a un impact direct sur
l'entreprise.

1) Communication interne :
humour et
théâtre d'entreprise

que ses collaborateurs se sentent
.impliqués puis obtenir leur implication effective.

Face à ses nombreuses situations complexes, l'entreprise doit
confronter des points de vue divergents (direction générale, force de
vente, usines, clients ...). Ces réalités sont difficiles à faire comprendre car les gens se laissent
souvent enfermer dans leur propre
logique. Il existe un moyen puissant et direct de faire passer des
messages : le théâtre, "se mettre
dans la peau" de chacun et forcer
(intelligemment et agréablement)
chacun à "se mettre dans la peau"
de ses partenaires. L'humour jaillit
naturellement des relations inter..personnelles, points critiques de
l'art de manager. Il dispose favorablement l'auditoire, il rend les
messages percutants et les ancre
dans les mémoires en ajoutant à ce
moment de travail la dimension
d' une fête.

Une méthode tout à fait naturelle, éprouvée avec succès dans
diverses sociétés, consiste en un
diagnostic concrétisé par le
"Cohésion Show" et une mise en
œuvre. Dans la phase de diagnostic, les volontaires, de toute provenance et de tout niveau hiérarchique, s'expriment. Ils prennent
plaisir à cette expression où le ton
humoristique est autorisé et leur
esprit se libère (" je ne m'étais
jamais autant exprimé sur l'entreprise " ... "et j'avais rarement
autant ri."). Puis ils analysent les
dysfonctionnements.

Cette forme d'expression
s' applique à la communication
interne (explication du changement , lancement d'un produit,
"galvaniser" les collaborateurs ... )
et aussi à la communication externe (créer un véritable événement
pour des distributeurs, souvent blasés par les multiples invitations à
toutes sortes de spectacles-!). Elle
exige une grande rigueur dans la
mise en forme des messages et une
grande qualité de spectacle. Lors
d ' une convention, elle met en
relief les messages d'une direction
et a un impact à long terme sur le
fonctionnement et l'image de
l' entreprise.

2) Conduite du changement:
l'humour catalyseur et
fédérateur des énergies
Pour faire évoluer son style de
management, une unité se heurte à
deux difficultés (surtout quand les
gens ont éèé échaudés par des projets dont ils n'ont pas senti les
effets ...) : faire comprendre que,
cette fois-ci, elle souhaite vraiment

A l'issue de cet audit de ressources humaines et d'organisation
très "impliquant", on pourrait se
contenter d'un rapport... Il existe
un meilleur moyen d'impliquer
toute l'unité. Cette fois, c'est ellemême qui se met en scène. Animés
par un professionnel à la fois de
l'entreprise et de la comédie, les
participants au diagnostic deviennent auteurs et acteurs du
"Cohésion Show" : une représentation qui " stigmatise" les dysfonctionnements. Le "Cohésion
Show" est une "bombe positive" :
l'entreprise se retrouve toute entière, les collaborateurs se découvrent
dans un grand moment de vérité et
d'enthousiasme, un ton nouveau
s'instaure, une majorité de collaborateurs a soudain envie de prendre
une part active au changement. La
phase qui suit est une phase
"entièrement sérieuse" : élaboration de solutions, mise en œuvre,
mais elle bénéficie du nouveau
dynamisme.
Le "Cohésion Show" permet
d'être plus rapide et plus profond
dans la mise en œuvre du changement. Il s'applique dans toutes les
entreprises "où il y a des hommes
et des femmes ", donc partout. Il
faut à l'animateur une compréhension des objectifs de l'entreprise,
une grande rigueur ainsi qu'une

forte capacité d'enthousiasme pour
obtenir l'implication tout au long
du projet et d"' humorisation" pour
assurer un impact durable.

3) L'humour au quotidien
pour débloquer les situations
et dynamiser les équipes :
['Humour-Management
L'efficacité de l'entreprise
dépend d'une multitude de relations entre les gens qui sont toutes
susceptibles de provoquer des blocages (prospects sur-sollicités,
clients mécontents, équipes démotivées, manager contesté, messages
complexes, circuit d'information
saturé ... ). Par ses vertus de clarté,
de créativité, de formation et de
cohésion et parce qu'il crée une
ambiance dynamisante, l'humour
améliore considérablement l' efficacité de toutes ces relations. Par
exemple, l'humour. aide à conquérir un auditoire et à le maîtriser, il
permet au cadre dirigeant de jouer
le bon rôle dans chaque facette de
sa fonction et de "garder le contrôle", il aplanit les conflits et rapproche les points de vue, il aide le
"petit chef", bousculé par l' évolution, à devenir un manager tirant le
meilleur de ses équipes.
Les résultats - dans des grandes
entreprises françaises et américaines ainsi que dans des PME sont concrets : réduction des délais
de réalisation des projets, diminution de l'absentéisme ... Nos séminaires d' Humour-Management
font prendre conscience de ces
propriétés puis les gens travaillent
sur des difficultés types de leur vie
professionnelle.
En faisant (re)découvrir à chacun la richesse de la vie de l'entreprise et en aidant à faire évoluer
les mentalités, l'humour est un facteur-clé de succès des équipes de
demain. Pour être plus stimulantes
et pour obtenir davantage de leurs
salariés, les entreprises ont intérêt
à progresser dans cette voie, que
l'on pourrait appeler : le

"Rehumanizing ".

•
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LE RETOUR DE LA STRATÉGIE
Jacques TASSEL,
vice-président, directeur général d' A.T. Kearney

des directions générales jusqu'en 1990, la stratégie est quelque peu passée au
se cond plan. Ces trois dernières
années de crise et de récession ont
conduit les dirigeants à prendre des
me sure s d ' urgence : recentrage
défensif de l' entreprise sur ses marchés de base, réduction systématique
des coûts, réorganisation, désendettement... Avec deux conséquences :
un assainissement très important,
permettant d'appréciables marges de
manoeuvre, mais également un certain appauvrissement, tant de l'offre
produit que, plus largement, de la
vision stratégique.
Sans préjuger hâtivement d'une
reprise d'envergure, les trois prochaines années se profilent déjà
comme une période décisive de
changements et d'opportunités:
• changements majeurs : mondialisation des goûts (automobiles, loisirs,
alimentation ... ), évolution de la
demande des consommateurs (real
value, sans artifice), poursuite des
révolutions technologiques (électronique, informatique ...) ;
• ouverture prodigieuse des marchés : marché européen élargi à 16,
arrivée des pays de l'Est, accord du
GATT, ouverture des marchés latinoaméricains, et surtout et asiatiques;
• baisse du coût total des acquisitions, toutes choses égales par
ailleurs, de 30 à 40 %, en raison de
la baisse conjointe des PER et des
taux d' intérêt.
Pour les directions générales, le
temps est venu de renouer avec
l'analyse et la réflexion stratégiques,
afin de repositionner l'offre sur les
nouvelles lignes de force du marché,
et de bien cerner les évolutions et
opportunités à venir.
Instruite avec les outils traditionnels (segmentation, avantage

P

RIORITÉ

concurrentiel. .. ), cette réflexion
devra, selon A.T. Kearney, s'organiser autour de trois idées-forces :
• la remise en cause doit être profonde, sans a priori ni complaisance,
• les leviers de demain doivent être
recherchés au ni veau mondial,
• les décisions stratégiques doivent
déboucher sur les actions de reengineenng.

Une remise en cause
en profondeur
Ces trois années de crise ont fortement modifié les règles du jeu des
marchés, posant aux stratèges des
question s soit classiques : Quels
sont les nouveaux besoins et comportements des clients ? mais pressantes : Comment tirer parti du nouvel équilibrage des forces entre
distributeurs et fabricants, entre services et produits ? ou plus ardues :
Comment concilier croissance faible
ou modeste - en Europe du moins -,
mobilisation des cadres et satisfaction des actionnaires ? - et aussi :
Faut-il procéder à des acquisitions
d'envergure, en veillant cette fois-ci
à respecter la logique industrielle?
Par ailleurs, tant en France qu'en _
Europe, et sur le plan mondial, les
grands changements de politique
sectorielle en cours (transports, télécommunications, défense et santé)
vont également créer des possibilités
nouvelles et majeures de mouvements stratégiques (acquisitions,
alliances).
C'est donc une démarche du type
"Stratégie Base Zéro" que les dirigeants doivent entreprendre sans tarder, pour remettre en cause les fondements de leur stratégie, et
repréciser 1' étendue et le contenu de
leurs métiers et leur couverture géographique.

Des leviers de demain
au niveau mondial
Limiter l'analyse stratégique aux
marchés immédiats - France, Europe
- ne suffit plus . Dés lors se crée un
espace unique de production, commercial , et même de recherche .
L' obtention et l'analyse de données
ou informations, la recherche
d'avantages concurrentiels au
niveau mondial sont devenues indispensables. Il incombe dorénavant
aux stratèges d'analyser marchés ,
technologies et concurrents sur le
terrain, et sur une base mondiale.

Intégration de la stratégie
et de l'organisation
La stratégie ne saurait être une
démarche séparée des grandes
actions de réorganisation (reegineering). A quoi bon, en effet, refondre
son organisation, reconfigurer ses
processus de fond en comble, si
l'offre de l'entreprise est mal positionnée ou en perte de vitesse?
La bonne séquence est vision et
plan stratégique, puis programme de
reengi neering, et non l ' inverse_
Ainsi, les choix de segmentation et
analyses de marché seront la base du
reengineering de l' offre (redéploiement de l'offre pour une meilleure
attractivité), les analyses concurrentielles et technologiques guideront
les actions de reengineering des
structures et processus internes.
Retour de la stratégie donc, mais
dans une perspective plus offensive_
Les dirigeants doivent se persuader
que le temps de la gestion défensive
est révolu, et que s'ils n'investissent pas sur tel marché, ne rachètent pas telle société ni ne concrétisent telle alliance, d'autres le feront
à leur place - et de façon souvent
irréversible.
•
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Le groupe de conseil
Conseil
à vocation
technologique
et
industrielle

TECHNOGRAM
M

ettre en œuvre des évolutions techniques et professionnelles des entreprises constitue la mission essentielle de Technogram.
Pour ce faire, le cabinet adapte des méthodes rigoureuses à ce qu'il sait
être une somme de cas particuliers.
Avec 20 permanents secondés par un réseau d'experts en France et à
l'étranger, Technogram se fixe des objectifs d'efficacité : donner à l'entreprise cliente des pistes d'amélioration réalisables que le cabinet
est d'ailleurs prêt à accompagner concrètement.

CREATION : 1987
CA du groupe de conseil Technogram :
7 MF en 1991
10MFen1992
15 MF en 1993

SECTEURS D'ÀCfÏVITt: :
• gestion, contrôle de gestion, achats
• maintenance de systèmes complexes
• exploitation des centrales électriques
• transports en commun
• télécommunications :
télévision par câble, fibre optique
• restructuration d'activité et recherche
de partenaires en Europe

Des méthodes exigeantes
Les défauts de fonctionnement des grandes organisations se révèlent souvent par des symptômes banals. Le traitement vise à apporter des améliorations dans la transversalité ou l'efficacité de conduite des projets.
Pour trouver les causes profondes et les voies d'amélioration, il ne suffit
pas, cependant, de parler de management en général. Les aspects sensibles du management sont liés aux métiers de l'entreprise.
La double compétence technique et d'organisation, qui caractérise le cabinet, autorise une approche méthodique et adaptée aux problèmes particuliers que rencontre l'entreprise. Cette approche passe par la recherche des
faits, à travers l'étude de dossiers, les entretiens et l'observation des opérateurs. Elle implique ensuite la validation des interprétations avancées par
les intervenants du cabinet auprès des personnes rencontrées de l'entreprise.
Sur cette base, acceptée par les services opérationnels et leurs agents,
des pistes d'amélioration peuvent être élaborées et ajustées avec le client.
Les précautions prises au départ permettent alors de faire adhérer les services et les personnes aux démarches de progrès. Le changement est, luimême, conduit comme un projet.

Confiance, compétence et responsabilité
CLIENTS:
• EDF, GDF, SNCF, CEA,
Alcatel Cable,
Ministère de l'industrie,
Direction des Constructions Navales,
Télémécanique,
• Union Internationale des Chemins de fer
Kansai Electric Co.,
Tokyo Gas,
la Commission de Bruxelles

Bien évidemment, cette assistance est acceptée uniquement si une
confiance est franchement établie entre le conseiller et son client. Une
confiance fondée sur la compétence et l'esprit de responsabilité des intervenants. Michel Rozenholc constitue et enrichit cette compétence depuis
plus de 30 ans, quand il entre au CEA en 1958. Jugé comme un des pionniers du nucléaire, après avoir créé et dirigé Novatome , il est nommé, en
1982, directeur délégué à la stratégie et au développement chez
Framatome.
Résultats : la satisfaction des clients et la réputation de qualité du cabinet
qui se constitue avec d'autres collègues expérimentés.
Les intervenants du cabinet ont acquis au cours de leur carrière, au service
de grands projets ou dans l'industrie, le sens de la responsabilité qui fait
mesurer les promesses et oblige à tenir les engagements.

267 , RUE LECOURBE - 75015 PARIS
TEL. : (33-1) 45 57 30 24 - FAX: (33-1) 45 57 33 31

MANAGEMENT ET MÉTIERS
Michel ROZENHOLC (54),
président du directoire de Technogram

ANS L'INDUSTRIE d'abord,
dans le conseil ensuite, j'ai
vu passer beaucoup de
concepts, d'approches et de recettes
de management comme par exemple : management par objectifs,
anal ys e de la valeur, étoiles et
vaches à lait, portefeuille de technol ogies, matrice attraits-atouts,
sch ém a directeur informatique ,
qualité totale, " business units '',
arri vée à temps sur le marché ,
" benchmarking ", raccourcissement
des ligne s hiérarchiques, gestion
p ar les activités, " value for
money ", " reengineering " ...
Bon nombre de ces concepts et
app ro che s ont apporté d'utiles
points de vue et des outils d'analyse
à l' indu strie, et à J' économie en
général. Il semble, par contre, que
les recettes, appliquées sans discernement ou précaution, ont été à
l' origine de nombreux déboires des
entrepris es , victimes des charmes
faciles de solutions préconisées par
des magiciens ou retenues de leur
propre initiative.
Je souhaite simplement rappeler
ici que les entreprises sont d'abord
régies par ce qu ' elles font . Elles
nourri ssent des ambitions et dans
cha c un des terrains d'action
qu ' elles ont choisis, peuvent prétendre à jouer divers rôles d'investisseur, de fournisseur, d'exploitant
ou de prestataire de services. Dans
chacun de ces rôles, elles doivent
dominer des métiers pour y réussir.
Chacun de ces métiers, à son tour,
e xige des compétences individuelles et collectives et des ressources humaines. On ne peut pas
ignorer les aspects spécifiques de
chaque entreprise lorsqu'on veut
changer son organisation.
Les entreprises qui prennent
conscience de leurs lacunes en ges-

D

tion ont raison d'insister sur la formation de leurs dirigeants. Faut-il
pour autant tomber dans le "toutmanagement " ? Je ne le crois pas.
L' aptitude managériale des responsables hiérarchiques, aux différents
niveaux de l'organisation, complète
leurs compétences professionnelles
et techniques mais elle ne les remplace pas. Il faut donc placer les
activités et les métiers au centre des
réflexions sur le management.
Cette hypothèse de travail parait
encore plus pertinente lorsqu'une
entreprise se trouve contrainte à
subir un changement fondamental.
En effet, les entreprises, bien adaptées aux activités qu'elles mènent et
aux métiers qui les sous-tendent au
moment où elles sont créées, peuvent, à la longue, devenir conservatrices et même réductrices :
- conservatrices lorsqu ' elles ne parviennent pas à s'adapter, malgré les
objurgations de leur direction générale, aux évolutions de l'environnement;
- réductrices si, victimes de sclérose, elles omettent même d'améliorer leur processus de travail interne
et secrètent des barrières qui enkystent leurs départements.
Le changement, alors, suppose
une transformation culturelle qui
modifie les comportements. Pour
l'obtenir, il est bien souvent nécessaire de vérifier la solidité de plusieurs des maillons de la chaîne qui
permettent en fin de compte de
satisfaire les clients : attention portée à l'environnement et aux
attentes des clients ; identification
des activités ajoutant de la valeur
aux prestations fournies; ajustement des métiers et compétences ; ·
enrichissement des ressources
humaines ; perfectionnement des
outils et méthodes.

Que d'exemples à citer.

•Nouvel environnement:
- l'ingénierie de réalisation s' intéressant au soutien à l'exploitation;
- lexploitant en situation de monopole qui, soudain face à la concurrence, doit gérer plus strictement.

• Activités :
- internationalisation d'une activité
réussie en France ;
- amélioration des performances de
production par la mise en œuvre
méthodique des enseignements du
retour d'expérience.

• Métiers et compétences :
- recentrages des métiers exercés en
propre sur ce qu'on fait le mieux ;
- un changement des structures doit
être complété par un ajustement du
fonctionnement; quelquefois le premier n'apporte rien au deuxième.

• Ressources humaines :
- de la direction par les procédures
au gouvernement par les projets;
- de la conduite d'installation par
les consignes à la compréhension
profonde du système.

• Outils et méthodes :
- baser les systèmes d'information
sur les processus de travail et sur
les activités.
Pour réussir l'adaptation dans chacun de ces cas, il faut s'intéresser à
la fois : aux activités de l' entreprise, aux métiers, aux outils , aux
situations de travail; au fonctionnement de l'organisation, des équipes
et à la culture de l'entreprise.
La communication interne et la
re-motivation s'appuient alors sur
des notions et sur un langage que
les employés comprennent.
Le conseil industriel ouvert aux
techniques et aux aspects sociologiques de leur mise en œuvre pourra puiser dans des connaissances en
management mais préconisera rarement des solutions passe-partout. •
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l·C·M·E·
CONSEILS D'ENTREPRISES

UNE APPROCHE SELECTIVE ET SPECIALISEE DU CONSEIL

Nos Domaines
d'intervention
Stratégie

Fusions-Acquisitions et Gestion de l'intégration
Redimensionnement Stratégique des Ressources

Marketing

Optimisation des Réseaux de Distribution
Plan d 'Actions Marketing

Management

Re-engineering et Management des Processus
Qualité Totale

Nos Secteurs
d' Activité
• Banques, Assurances et Institutions Financières
• Chimie, Industries Pharmaceutiques et Pétrolières
• Informatique, Télécommunications et Electronique
ICME International SA
154, Boulevard Haussmann, 75008 Paris
Tél. : (1) 42 89 05 10
Fax : (1) 45 61 05 30

Berlin • Lausanne • Munich • New York • Paris • Zürich

Les consultants

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
GESTION PAR LES PROCESSUS :
PHÉNOMÈNE DE MODE OU VÉRITABLE RÉVOLUTION?
Gilles MOUTET (63),
Didier MARLIER et Antoine ROSTAND (82),
l.C.M.E.*
Comme aux Etats-Unis, la vague du "Process Reengineering" (reconfiguration ou remodelage des processus) déferle sur l'Europe. Qui oserait prétendre, aujourd'hui, que sa société n 'est pas engagée dans un effort
d 'amélioration des processus? Pourtant, le temps des désillusions n'est pas loin d'aborder également le continent. Qu'est-ce que la gestion par les processus? Quels résultats en attendre ? Quels pièges sont à éviter? Estce une menace pour l'emploi ou un levier stratégique puissant? Ce sont les questions auxquelles ont essayé de
répondre Gilles Moutet, Antoine Rostand et Didier Marlier, respectivement directeur général et directeurs à
ICME Paris et ICME Lausanne.

ANS leur best-seller Improving peiformance : How to
manage the white space on
the organization chart. (Améliorer
la performance : Comment gérer
les interfaces dans l'organisation,
Jossey-Bass 1990), Geary Rummler et Alan Brache font remarquer
que la conception traditionnelle et
verticale de l'entreprise a trois
conséquences négatives :
• la fonction et le département
prennent le pas sur le client;
• l'organisation est gérée par silos ;
• personne ne se charge des responsabilités "tombant" dans les
interfaces situées entre les fonctions. Personne ne se préoccupe
de l'intégralité de la chaîne d'activités.
Se fondant sur leurs observations, Geary Rummler et Alan
Brache affirment que le plus grand
potentiel d'amélioration des organi sations ne se trouve plus dans
des fonctions déjà sur-optimisées,
mais bien entre les fonctions, là où
devrait se passer le témoin.

D

Qu'est-ce que la gestion
par les processus (telle
qu'on l'entend dans la
méthode du Business
Process Management)?
Il y a deux manières de considérer l'organisation :
• Première approche : de manière
verticale, par fonction ou par département. On s'attache surtout à souligner la relation hiérarchique et la
spécialisation de chacun. Le danger
principal d'une telle structure
d'entreprise est le phénomène bien
connu de l'organisation en silos.
Les collaborateurs y sont davantage
préoccupés de défendre leurs intérêts intra-départementaux que de se
soucier de la santé de l'ensemble ou
des attentes de leurs clients.
• Deuxième approche : de manière
horizontale, par processus ou par
flux . On se concentre sur la façon
dont le travail se fait dans l' organisation. La valeur ajoutée de chaque
étape y est relevée et les flux principaux de l'entreprise sont répertoriés.

La gestion par les processus
englobe ces deux visions : elle utilise les fonctions en tant que
centres de compétences mais
considère l'organisation comme
une série de processus devant être
orientés vers le marché.

'...*

R & D Production Finance
1

••
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La gestion par les processus
entend améliorer la performance
de l'entreprise à trois niveaux :
• au niveau organisationnel (l'entreprise dans son ensemble, ou l'un
de ses secteurs d'activité),
•au niveau du processus,
• au niveau de l'individu et de son
poste de travail.
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L'amélioration des
performances au niveau
organisationnel
Le but est de s'assurer que les
processus clés de l'entreprise soutiennent sa vision et sa stratégie.
Partant de la vision et des objectifs, la direction générale identifie
les préoccupations clés de l'entreprise. Il s'agit ensuite de comprendre quels processus ont le plus
d'impact sur ces préoccupations
clés.
Une fois ces processus identifiés, la direction générale déléguera à des responsables de processus
la tâche d'améliorer ceux-ci, aidés
en cela par des "process teams" ou
"équipes process ".

L'amélioration des
performances au niveau
des processus
Les "équipes process" travaillent en trois phases. Leur but
sera de redéfinir le s processus
identifiés, et d'établir des mesures
qui faciliteront la mise en œuvre
du processus idéal.
Lors de la première phase,
l'équipe décrit l'ensemble du processus tel qu'il est. Cet exercice
peut sembler simpliste, mais il
s'avère souvent très salutaire. En
effet, rares sont ceux qui, dans
l'organisation, ont une vision complète d'un processus au-delà des
limites de leur fonction. Durant
cette étape les nombreux problèmes
et aberrations du système apparaissent. Le genre de problèmes relevés
va de la lourdeur des documents
internes que personne ne lit car le
système informatique les reproduit
déjà, jusqu'à la gestion même de

"Actuel"
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l'entreprise qui est par exemple
convaincue que son problème réside dans un marketing déficient,
alors qu'il peut s'agir d'un processus de mise de nouveaux produits
sur le marché mal maîtrisé.
La deuxième phase est consacrée à redéfinir le processus incriminé en éliminant toutes les étapes
n'amenant pas de valeur ajoutée.
Cette phase fait appel aux techniques de créativité et débouche
sur des résultats concrets en termes
de coûts, qualité et flexibilité. On
s'assure à ce moment que les dysfonctionnements révélés lors de la
phase 1 sont effectivement traités.
Lors de la troisième phase, des
mesures sont mises en place,
notamment des indicateurs procédant d'une vision client. D'autres
mesures d'efficience interne sont
prises à divers points du processus,
en particulier aux interfaces.

r Reçois-je ce dont
j

j'ai besoin?

mmt.W.1
Individu
Suis-je capable
de mene! à bien
cette tache?

1

Qu'attendez vous de moi?
(spécifications, standards)

M•1!mm

4!·1'M~I,fil4434i
Y ai-je intérét?

, ..

L__

Feed·back

t
Client

_J

Comment sais-je
si je m'acquitte bien

de ma tâche?

La gestion des l?rocessus :
Mesures des sous-processus

L'amélioration des
performances au niveau
du poste de travail
L'équipe s'assure que les personnes directement affectées par
les changements seront motivées à
la réussite du projet. Ce point est
fréquemment sous-estimé. Un outil
perfectionné, le "système de performance humaine" se révèle être
très efficace dans la préparation de
la mise en œuvre du processus
idéal.

Identification des
dysfonctionnements

•

Le "système de performance
humaine" suggère que cinq conditions doivent être remplies afin que
l'individu s'acquitte de sa nouvelle
tâche:
• Le collaborateur reçoit-il ce qui
lui est nécessaire pour s'acquitter
de sa tâche?
• Connaît-il clairement ce qu'on
attend de lui?
• A-t-il conscience des avantages
(inconvénients) qu'il aura à (ne
pas) s'acquitter de sa nouvelle
tâche?
• Reçoit-il régulièrement des informations sur sa performance?
• A-t-il les capacités requises pour
cette nouvelle fonction?

"Idéal"

•
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les sept pièges a éviter
Dans un récent article, "The
seven deadly sins of Process
Improvement" (Chief Executive,
juin 1994), Frank Popoff, le PDG
de Dow Chemical, et Alan Brache,
mettent en garde les imprudents
contre les 7 erreurs fondamentales
à ne pas commettre dans une opération d'amélioration des processus:
•L'effort d'amélioration de
processus n'inclut pas les bons
acteurs, en particulier la direction
générale. La gestion des processus
est une approche "top-down ". S'il
est nécessaire de remodeler le processus avec ceux qui le font fonctionner (les opérationnels), il est
absolument indispensable que la
direction générale guide, appuie et
encourage de manière visible ce
travail.
• L 'amélioration de processus
ne s'attaque pas à un aspect
fondamental de la stratégie de
l'entreprise. Détachée de considé-

Les consultants
rations stratégiques, la gestion des
processus perd sa raison d' être.
• Les équipes d'amélioration de
processus ne reçoivent pas d 'objectifs clairs et ne sont pas tenues
responsables du résultat de la miss ion. Il ne s'agit ici ni plus ni
moins que d'appliquer les règles
orthodoxes de la gestion de projet.
Trop d'initiatives ont échoué pour
de telles raisons.
• La direction générale estime
que pour améliorer la situation
elle se doit à tout prix de bouleverser l'organisation existante. Rien
n' est moins sûr et plus dangereux
que le changement pour le changement. De fait, l'expérience prouve
que plus on se focalise sur les processus, moins le besoin de réorganisations régulières se fait sentir.
• Ceux qui remodèlent le processus ne se posent pas suffisamment la question de l'impact de ces
changements sur les opérationnels.
C' est la raison pour laquelle il faut
absolument passer par l'étape de
mise en œuvre du "système de
performance humaine ". Les
employés soutiendront ce qu'ils
ont contribué à améliorer. Dans le
cas contraire, les expériences sont
nombreuses de résistance au changement.

•L'organisation se focalise
davantage sur le remodelage que
·sur la mise en œuvre. Ne l'oublions pas, le Process Reengineering reste un exercice- théorique
jusqu'au moment de sa mise en
œuvre. L'engagement de la direction générale est la condition sine
qua non pour que ce pas se fasse.
Il s'agit souvent d'un effort soutenu, la mise en œuvre d'un processus particulièrement complexe
pouvant durer de neuf à dix-huit
mois. Alan Brache cite d'ailleurs le
cas d'une compagnie de télécommunications où se trouve affichée
une réplique géante d'un chèque
de $ 1,3 milliard, dans la salle de
direction. Sur celui-ci on peut lire
"Frais de restructuration des processus! signé : les actionnaires".
Ce chèque aide les directeurs à rester focalisés sur l'effort d' amélioration en cours.
•L 'équipe d'amélioration du
processus omet d'intégrer un système de mesure ou tout autre système nécessaire à l'amélioration
continue. Lorsqu'une entreprise
reste fixée sur l'idée de reconfiguration du processus, elle se confine
dans une logique de projet et rapidement la force du concept se trouve diluée. L'entreprise doit passer
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rapidement de la logique de projet
à celle d'amélioration continue, en
gérant ses processus (Business
Process Management). Pour ce
faire, il est indispensable d' installer des systèmes d'information,
de mesure, de feed~back et d'amélioration du processus .

Le BPM, au-delà
des contingences du
reengineering classique
Le Business Process Management ou gestion intégrée des processus permet d'utiliser avec toute
sa force le concept de remodelage
des processus. Au-delà de l'optimisation du trio coût - qualité délai, elle consiste en une remise
en question de l ' entreprise de
manière à assurer la meilleure adéquation possible entre la stratégie
et les processus clés sources
d'avantages concurrentiels durables. Ces processus ne font alors
pas seulement l'objet d'un simple
"reengineering " ponctuel mais
sont optimisés et gérés en permanence. Aux directeurs opérationnels et fonctionnels du comité de
direction se rajoutent ou se substituent des directeurs de processus
clé. Ceci n'est conseillé qu'à des
entreprises se sentant suffisamment
mûres pour remettre en question
des certitudes bien établies.
En conclusion, nous estimons
que le phénomène de mode du
reengineering apportera de cruelles
désillusions s'il n'est utilisé que
comme outil de réduction des
coûts et des effectifs. En revanche,
pour les entreprises qui auront bien
saisi toute la portée et le potentiel
qu concept de gestion des processus (Business Process Management), les percées stratégiques
peuvent être décisives.

•

* ICME, cabinet de conseil en stratégie,
marketing et organisation est le licencié
exclusif pour l'Europe de la technologie
Business Process Management, développée et exploitée aux Etats-Unis par
le Rummler and Brache Croup depuis
1982.
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mars & co
• nous sommes une entreprise de conseil
spécialisée en réflexion stratégique;
•nos clients sont un nombre très limité de
très grandes entreprises internationales
(toutes parmi les 200 premières
capitalisations boursières mondiales);
•nous donnons à nos clients l'exclusivité
de nos services et développons avec eux
des relations de partenariat à long terme;
• bien que nous soyons d'origine
française, la moitié de nos activités et
de nos consultants sont aux Etats-Unis;
• ni à Paris, ni à New York, ni à Londres,
ni à San Francisco, nous ne sommes
suffisamment nombreux pour assurer
notre développement;
• si vous désirez rejoindre notre équipe,
contactez notre Direction des Ressources
Humaines au 122, boulevard Exelmans,
75016 Paris.

'
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Libres propos

L'EXCLUSION SOCIALE : DES DÉFIS À RELEVER
Pierre CALAME (63),
président de la Fondation pour le progrès de l'homme

Cet article sur l'exclusion, rédigé par notre camarade, était destiné au numéro de septembre dernier
consacré à l'emploi et au chômage.
Parvenu trop tard, nous le publions en raison de sa qualité.

A

QU ELQUES années de cette
fin de siècle, on assiste partout à la montée de l'exclusion sociale. Elle se traduit par la
pauvreté, voire l'extrême pauvreté,
dans les pays du Sud, par la précarité et par le chômage dans les pays
du Nord. Pauvreté et dénuement ne
sont pas nouveaux sur cette planète.
Ce qui est nouveau, c' est la diffusion à l ' échelle mondiale d ' un
modèle de développement, de mode
de vivre, de produire et de consommer, d' une vision du monde, partagés par les classes dominantes aux
quatre coins de la planète à côté de
pop ula tions toujours plus nombreuses, sinon en valeur relative du
moins en valeur absolue, incluses
dans cette société mondiale mais ne
participant, tant matériellement que
symboliquement, ni à son développ eme nt ni à ses bénéfices. La
F ra nce n'est pas l ' Afrique.
Pauvreté et exclusion à l' égard du
modèle dominant ne prennent pas
les mêmes formes dans tous les
p ays. Mais, prise globalement,
l' exclusion sociale, dans sa double
dimension symbolique et matérielle, relève partout des mêmes mécamsmes.

Elle constitue à n'en pas douter
l ' un des défis majeurs de notre
temps. Défi pour qui? Défi pour la
société mondiale, pour la société
française, pour les ingénieurs, pour
les polytechniciens.

Défi pour la société mondiale.
La plate-forme pour un monde responsable et solidaire, publiée par le
Monde Diplomatique en avril 1994
(1) met en évidence trois crises de
notre temps, profondément liées
entre elles et reflétant trois des
équilibres des échanges et des relations : " Entre le Nord et le Sud de
la planète; entre les riches et les
pauvres au sein de chaque société;
entre les hommes et la nature. Ces
crises sont inséparables. Le non
respect du milieu de vie, par
exemple, accompagne souvent le
non respect des femmes et des
hommes. Les trois crises ne peuvent
être surmontées séparément : on ne
pourra pas construire, à quelque
niveau que ce soit, l'harmonie des
relations entre l'homme et son
milieu si n'est pas construite en
même temps l'harmonie des relations des hommes entre eux, des
sociétés entre elles. Ces crises ont
des causes communes. Le monde a
évolué très vite au cours des deux
derniers siècles. La modernité
inventée en Occident s'est diffusée
dans le monde .entier. La plupart
des pays connaît une crise spirituelle et morale. Nous n'avons pas
su canaliser au profit de tous les
hommes nos formidables capacités
à comprendre, à entreprendre et à
créer. Il est difficile de ne pas voir
au cœur des trois crises les effets
des formes actuelles du développement scientifique et technologique,

de l'accentuation de la division du
travail, le gonflement de la sphère
du marché et de la circulation sans
cesse démultipliée des marchandises et de l'argent : bref, les facteurs constitutifs de la modernité
occidentale ou, pour certains, de la
modernité. "
Voilà bien le principal défi de la
société mondiale pour le prochain
siècle. "Dans l'esprit de ses promoteurs, poursuit la plate-forme,
ces facteurs de la modernité
devaient être les moyens du progrès
de l 'humanité et assurer à tous les
hommes prospérité, paix, sécurité,
bonheur, liberté. Si, pour une part
de l'humanité, ils y ont d 'une certaine manière contribué, ils ont
simultanément engendré misère,
guerre , insécurité, dénuement,
oppression, et, finalement, la triple
crise évoquée plus haut. " Nous
sentons bien l'impasse, la tentation
de la fuite en avant, de recourir aux
mêmes recettes. Le développement
de modes de production et de
consommation fondés intensivement sur les sciences et les techniques induit des problèmes?
Qu'importe, nous nous en tirerons

(1) Plate-forme pour un monde respon-

sable et solidaire, 26 pages, 15 F.
Command e r à Interface, VPC C/ O ,
Editions Descartes , 52 , rue Madame,
75006 Paris. Tél. : 42.22 .09 .02 .
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avec toujours plus de science et de
technique. Le développement de la
productivité par la compétition cree
de l'exclusion? Qu'importe, nous
nous en tirerons avec toujours plus
de productivité, toujours plus de
compétition, toujours plus de croissance. D'ailleurs , c'est le remède
quasi unique recommandé par les
bons docteurs de l'économie à tous
nos maux : relancer la croissance.
Des agriculteurs aux industriels, qui
ne rêve d'un gigantesque plan
Marshall planétaire, renouvelant à
l'échelle mondiale ce qu'ont été les
trente glorieuses à l'échelle de
l'Europe, un plan où les énergies
seraient mobilisées pour nourrir et
équiper le monde, étendre partout le
modèle de production et de
consommation qui ne conèerne
jusqu'à présent qu'un petit 20% de
la société mondiale cette perspective est trois fois illusoire.
Illusoire d' abord parce que, dans
la compétition mondiale, nous pouvons certes équilibrer nos échanges
en développant des activités très
qualifiées mais en délaissant, dans
nos pays, les populations et les
emplois les moins qualifiés, de
moins en moins nécessaires. Nous
nous donnons les moyens, globalement, de la prospérité et de la puissance mais en renvoyant à l'inexistence sociale des pans entiers de la
population.
Illusoire en second lieu, à
l'échelle mondiale, parce que le
plan Marshall a réussi en Europe
après guerre dans des conditions
très particulières où toutes les
conditions culturelles et institutionnelles étaient réunies ; il ne
manquait que l'investissement et
les machines; c'est ce que le plan
Marshall a apporté. Un tel effort
massif, rapide, d'apport en équipements et en machines dans des
pays où les structures ·ne sont pas
prêtes à les accueillir ne conduirait
qu'à la gabegie.
Illusoire, enfin et surtout,. parce
que nous nous heurterions, ce faisant, aux contraintes liées arix

équilibres écologiques planétaires.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les activités
civiles cumulées des hommes risquent de mettre en péril les grands
équilibres écologiques dont dépend
notre survie. Les sociétés
humaines ont de toute éternité
transformé, géré, dégradé leurs
milieux. Les crises écologiques ne
datent pas d'hier mais, jusqu'à présent, elles étaient restées localisées. Cette fois, c'est à l'échelle
mondiale que sont en train de se
créer les déséquilibres. Notre mode
de développement productiviste se
heurte à une contradiction de plus
en plus profonde : d'un côté, il est
intenable à long terme que 20 % de
la population s'approprient 80 %
des richesses de la planète et
l'extension de nos modèles de production et de consommation ,
l'accès à la modernité semblent
indispensables à la fois pour des
raisons politiques et économiques;
d'un autre côté, étendre à
l'ensemble de la planète nos
modes de produire et de consommer avec ce que cela signifie
comme prélèvement de ressources
et rejet de déchets conduirait à
détruire les équilibres écologiques
dont notre vie dépend.
Au plan mondial, nous allons
donc avoir à engager une vaste
transition, au moins égale par
son ampleur à celles qui dans les
siècles passés ont donné naissance au monde moderne, de façon à
inventer de nouvelles formes de
développement et de vie fondées
sur le respect et la reconstitution
d'un équilibre entre les sociétés,
entre les hommes, entre eux et leur
milieu de vie.
Défi à l'échelle mondiale,
l 'exclusion sociale est aussi un
défi pour la société française.
Historiquement, la pauvreté s'est
trouvée définie comme le résultat
d'un rapport d'exploitation,
comme l'inégale distribution des
bénéfices de ceux qui contribueraient tous à produire la richesse
nationale. De la même manière,
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l'inégale distribution des richesses
entre les sociétés était associée à
l'idée de rapport d'exploitation.
Certes ces rapports ont existé et
continuent à exister, mais je ne
crois pas que ce soit le problème
dominant. Or, à se tromper sur le
diagnostic, on risque de se tromper
sur les solutions. Le problème central du monde d' aujourd'hui, dans
les rapports internes à une société
comme dans les rapports entre le
Nord et le Sud, c'est que les riches
ont de moins en moins besoin des
pauvres. C'est ce qui donne à
l'exclusion sociale actuelle des
pays développés son caractère dramatique. Car le rapport d'exploitation reste un rapport social. Par
contre, si les riches ont de moins
en moins besoin des pauvres, nous
allons tout droit vers des formes
généralisées d'apartheid. Ces
formes, d'ailleurs, commencent à
apparaître physiquement dans nos
villes avec des banlieues où le taux
d'inactivité des jeunes dépasse 50
et parfois 70 %. Dans un monde où
le statut social et le lien social sont
encore très largement fondés sur
l'emploi et plus particulièrement
sur l'emploi salarié, l'emploi est
devenu la denrée rare. Pour une
personne ou une famille, l'exclusion est un tout, un enchaînement
qui peut commencer par un événement ou un autre, éclatement du
milieu familial, maladie, échecs
sentimental, scolaire ou professionnel, perte du logement, perte
de l'emploi. Peu importe le point
de départ, c'est l'enchaînement qui
compte et se traduit par une dégradation des conditions de vie mais,
plus encore, par une perte globale
de confiance en soi, dans ses
propres capacités créatrices. Cette
perte de confiance en soi, ce regard
sur soi est inséparable du regard
des autres sur soi, en particulier du
regard des institutions.
La France consacre des sommes
substantielles à la lutte contre la
pauvreté et à la solidarité. Mais cet
argent est-il bien utilisé? Ma
conviction est que non. J'en prendrai deux exemples. Tout d'abord,

les stratégies utilisées pour lutter fait jusqu'à présent, récents débats
contre l'exclusion privilégient . sur l'aménagement du territoire y
l' approche des cas individuels, par compris, l'économie de l'indispenexemple lutte contre les handicaps, sable réforme de la fiscalité locale.
et se donnent pour objectif Conséquence : les espaces de soli" l ' employabilité ", la possibilité darité territoriale n'existent pas; or
d' accéder à un emploi salarié. Or, c' est bien entendu à l'échelle local' exclusion induit une dégradation le que devraient se concevoir les
du lien social ; l'accent mis sur moyens complémentaires de la
l' ayant droit, sur le cas individuel, lutte contre l'exclusion.
contribue à cette déstructuration au
lieu d'aller à son encontre. La
Les nouvelles formes d'excluvolonté de compenser les handicaps sion sociale sont aussi un défi pour
n' est que d'un apparent bon sens. une société dominée comme la
En effet, face à une perte globale de nôtre par une culture d'ingénieur
confiance des exclus en eux- (2)_ On dit souvent que la France est
mêmes, il faudrait partir de ce caractérisée par une croissance
qu ' ils ont, de leurs savoir-faire, de pauvre en emplois. C'est-à-dire
leurs réseaux, des apprentissages que, comparativement à d'autres
antérieurs, y compris ceux qui sont pays européens, il lui faut un rythnés de l'exclusion elle-même, pour me de croissance économique plus
développer ces capacités. Comme fort pour que le nombre d'emplois
pour l'éducation, la lutte contre total se maintienne ou croisse. J'ai
l' exclusion devrait consister à partir essayé de comprendre pourquoi, à
de ce que les gens ont, au lieu de partir de ce que j'ai observé dans
les définir par ce qu'ils n'ont pas. les différentes branches d'activités
Enfin, on sait les dégâts que crée, où j'ai exercé, travaux publics, bâtinotamment chez les jeunes, une ment, sidérurgie, agriculture. On dit
stratégie multipliant les stages de souvent en économie que l'investisformation préparant à l'emploi sement matériel est l'investissealors que quantitativement cet ment par excellence, amorti sur le
emploi fait défaut.
long terme. A l'analyse, c'est plutôt
l'investissement sur le personnel
A ces erreurs conceptuelles qui me paraît avoir toutes les caracs' ajoutent des problèmes institu- téristiques de l'investissement à
tionnels. Les travaux comparatifs long terme. Or pour tout un tas de
que nous avons menés sur les poli- raisons, en particulier parce que
tiques en faveur des quartiers pour une entreprise, un investissedégradés dans différents pays et ment sur le personnel, un investisdifférents continents ont montré les sement sur le long terme est perçu
conditions de succès de telles poli- comme susceptible d'être perdu au
tiques. L'une d'elles est que profit des autres, il me semble
l' action des institutions et les sys- qu'en France nous privilégions
tèmes financiers mis en place col- l'investissement matériel. Et cette
lent avec les rythmes sociaux des situation se trouve aggravée parce
habitants qui sont, d'une part, des que nos entreprises sont dominées
rythmes de très court terme, cor- par une mentalité d'ingénieur. Nous
respondant aux urgences, à la cré- aimons l'exploit technique, nous
dibilité de l'action publique et, aimons l'automatisation à outrance.
d'autre part, des actions à très long Cet amour fait partie de ce que
terme. L'action publique est inca- j'appelle la dictature du simple. Le
pable à l'heure actuelle de coller à matériel, le système technique,
ces rythmes. Cette situation institu- c'est ce que l'ingénieur maîtrise ou
tionnelle est aggravée par les croit maîtriser. Les relations
modes de gestion du territoire. La humaines, l'organisation du travail
décentralisation à la française a collectif renvoient à un autre niveau
privilégié la commune au détri- de complexité, à d'autres formes
ment de l'agglomération et l'on a d'interdépendance et nos ingénieurs

ne s'y sentent pas aussi à l'aise.
Analysant la formation des ingénieurs, j'ai parfois été amené à dire
(3) que nous formons des autistes
sociaux : des gens beaucoup plus
capables de raisonner sur des systèmes techniques que de gérer des
systèmes sociaux.
Ce défi aux ingemeurs n.e
s'applique-t-il pas tout particulièrement aux polytechniciens ? La
patrie, les sciences et la gloire, que
reste-t-il d'actuel dans cette devise?
L'Ecole a été conçue pour mobiliser
les énergies créatrices au service de
la Nation dans le contexte de la
Révolution de 1789 où il s'agissait
d'urgence de mobiliser les connaissances scientifiques et techniques
au service de la France et de la
modernité triomphante, qu' exprimait une Révolution directement
issue du siècle des lumières. Sontce là encore les défis en cette fin du
xxe siècle ? Les interdépendances
sont mondiales. La vaste transition
que nous allons devoir engager
dans les décennies à venir concerne
la planète. Aux sciences conçues
comme domination de la nature
doivent se substituer des sciences
nous aidant à penser notre place
d'homme et de société dans
l'ensemble de la biosphère, et le
défi n'est plus celui de l'accumulation et de l'utilisation des connaissances, mais celui de l'orientation
de ces connaissances en fonction
des défis de demain. Et la gloire,
l'exaltation de la croissance, de la
puissance, de l'exploit technique
doivent céder la place à l'apprentissage plus modeste de la gestion des
systèmes bio-socio-techniques et du
jardinage patient et amoureux de la
planète. Les polytechniciens sauront-ils relever, comme il y a deux
siècles, les défis de leur temps ?

•

(2) Les méfaits de l'idéologie de la productivité 11 • Pierre Calame in : Esprit,
août-septembre 1994.
(3) Mission Possible. Pierre Calame. Ed.
Lien commun. Voir le chapitre : /1 La
science est-elle encore dans le camp de
la liberté? /1
/1
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RAPPORT SUR LE CHÔMAGE
Maurice LAURÉ (36),
président d'honneur de la Société Générale
Comme annoncé dans le précédent numéro de La Jaune et la Rouge, on trouvera ci-dessous
la première partie d'une étude originale sur le chômage due à notre camarade Maurice Lauré.
La deuxième partie paraîtra dans le numéro de novembre prochain.

chômage n'a jamais été un
phénomène simple à interpréter. Il l'est encore moins
depuis que la mondialisation de
l'économie multiplie, pour chaque ·
nation, les occasions d'être exposée à des à-coups économiques.

L

E

Juste retour des choses, l' examen et l'interprétation des situations de pays aux caractéristiques
diverses met sur la piste d' explications au phénomène du chômage.
Lorsque des pistes se recoupent,
les explications prennent de plus
en plus de poids.
Le présent rapport, fondé sur ce
mode de découverte pragmatique,
est composé de trois parties :
• Collecte des données et premier
diagnostic.
• Insuffisances et dangers des
remèdes habituellement proposés.
• Les rénovations à opérer.

** *

Collecte des données
et premier diagnostic
En analysant les contenus et les
effets des politiques fiscales et
sociales d'autres pays développés,
on peut souvent faire l'économie
d'expériences dans la recherche des
remèdes à apporter au chômage.
En bonne place parmi les
remèdes actuellement préconisées

en France, pour lutter contre la
concurrence anormale des pays
asiatiques, figure la suggestion de
substituer une "TVA sociale" aux
cotisations payées par les entreprises sur la base des salaires
qu'elles versent. Les partisans de
cette réforme n'ont manifestement
pas poussé l'étude suffisamment
loin pour apercevoir trois inconvénients rédhibitoires :
- la substitution préconisée pénaliserait les importations en provenance de tous les pays sans exception, et donc celles en provenance
des pays développés comme celles
en provenance des pays à bas
salaires : les réactions des pays
développés, à ne considérer
qu 'elles, seraient massives et
vigoureuses ;
- cette substitution équivaudrait à
surcharger d'une proportion uniforme le coût, sur notre territoire,
de la composante "salaires" du
prix des marchandises importées.
Aussi les très bas salaires, notamment les salaires chinois, actuellement les plus dangereux pour nos
productions manufacturières, ne
seraient pas grevés en valeur absolue d'une surcharge suffisante pour
modifier tant soit peu l' impact de
l'écart entre ces salaires et nos
propres salaires, ce qui aurait été
pourtant l'objet de la manœuvre;
- au démarrage, le chevauchement
entre les incidences des charges
obligatoires de l'ancien et du nouveau système provoquerait, sur nos
fabrications, plusieurs années
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durant, une hausse des prix chiffrable, en moyenne pour la première année civile, à 70 % de l' avantage attendu de la réforme. Comme
les prix des produits importés augmenteraient par hypothèse de
1OO % de cet avantage, nous entrerions dans un type de spirale inflationniste que nous connaissons
bien. L'aventure prendrait fin avant
même d'avoir commencé.
D'aucuns, conscients de ces
inconvénients, proposent de
rechercher les ressources à substituer aux cotisations sociales des
entreprises non pas dans une TVA
sociale, mais du côté de l'impôt
sur le revenu ou de la CSG. Une
réponse expérimentale à l 'ensemble de ces propositions de réformes
est disponible : il suffit de se tourner vers le Danemark.

L'exemple du Danemark
La situation du Danemark fournit le tableau de ce que seraient, en
France, les conséquences des propositions tendant à substituer aux
charges salariales des entreprises
une TVA ou des cotisations assises
sur les revenus.
Le Danemark présente des
caractéristiques économiques et
sociales générales proches de
celles de la France, et il appartient
aussi au marché unique européen.
Or il applique le système de prélè-

vements obligatoires auquel aboutiraient, si elles étaient adoptées,
les propositions qui ont actuellement cours dans notre pays et que
nous venons d'évoquer. En effet, il
ne lève pratiquement pas de cotisations salariales sur les employeurs,
et il finance un substantiel système
de protection sociale à l'aide d'une
très lourde TVA (au taux de 25 %)
et d'un très lourd impôt sur le
revenu, qui frappe presque tous les
foyers.

L'exemple américain

Or le chômage est, pour le
moins, aussi développé au
Danemark qu'en France, et la
concurrence des pays à très bas
salaires y est vue du même œil que
dans notre pays. Du reste, les relations commerciales entre le
Danemark et la France se déroulent dans des conditions de compétition satisfaisantes, alors que la
surcharge apparente des entreprises
françaises au titre de la protection
sociale en comparaison des entreprises danoises est proportionnellement la même qu 'en comparaison
de s entreprises du Sud Est
Asiatique.

Ce qui distingue les USA de la
France et du Danemark n'est pas la
forme des prélèvements sociaux : le
système américain marie un peu de
financement à la française, (par des
cotisations salariales), et un peu de
financement à la danoise, (par
l'impôt sur le revenu). Mais le
poids global des prélèvements obligatoires aux USA - pratiquement
inchangé depuis un quart de siècle
- 40 % du revenu national) est
d'environ les deux tiers de ce qu'il
est au Danemark et en France.
Chez nous, en effet, la pression fisc ale globale sur les personnes
actives avoisine 60 % du revenu,
car il faut prendre en compte,
comme dans l'évaluation à 40 % de
la pression fiscale aux USA, les
montants que nous décaissons au
travers de nos achats et non pas
seulement les montants que l'Etat
encaisse des entreprises qui nous
vendent. En effet, les entreprises,
"portent" financièrement la charge
des prélèvement assis sur leur activité, et se transmettent cette charge,
les unes aux autres, jusqu'au
moment où nous achetons leurs
produits : la répercussion de
l'impôt dans le prix est donc majorée des frais de ce "portage".

Le fait que les entreprises françaises ne se plaignent pas de subir
un handicap par rapport aux entreprises danoises prouve que ce n'est
pas du côté de la non-perception de
taxes sur les salaires dans les pays
d'Asie en pleine croissance qu ' il
faut chercher l'explication de la
concurrence, de toute évidence
anormale, exercée par les industries de ces pays. Nous aurons
l'occasion, dans la seconde partie
de cette étude, de donner la raison
économique de ce phénomène.
Il n 'en reste pas moins que,
dans la plupart des pays développés, des secteurs industriels entiers
ont été, comme au Danemark et en
France, sévèrement touchés par
l 'éveil de l'industrie asiatique.
Certains pays, toutefois, ont mieux
réagi. C'est notamment le cas des
USA. Aussi allons-nous étudier
l'histoire économique récente de
ce pays.

Aux USA comme en Europe, la
stagnation des années 90 a eu à la
fois une cause conjoncturelle (le
fruit d'années d' excès spéculatifs)
et une cause structurelle : l'impact
permanent de la concurrence des
pays asiatiques. Or, voici que
l'économie américaine a redémarré
la première, apparemment dans des
conditions économiques saines.
Pourquoi?

La modération de la pression
fiscale, aux USA, a favorisé la
reconstitution de l'emploi, selon
deux processus, décrits par le professeur Vimont dans son étude sur
"La croissance de l'emploi salarié
aux Etats-Unis depuis 1992 ". Un
premier processus a été un véritable jaillissement d'innovations.
Non découragés par une fiscalité

tatillonne et omniprésente, des
innovateurs ont créé, à l'occasion
du redémarrage de la conjoncture,
un grand nombre d'emplois de
qualifications élevées : le phénomène du "Jeune Sud" a pris la
suite de celui de la "Silicon
Valley". Le second processus a
concerné l'autre extrémité de
l'échelle des qualifications, où de
nombreux emplois ont surgi dans
le domaine des prestations de services à usage personnel. Cette
création de "petits boulots" aux
USA a été rendue possible par
l'existence d'un SMIC proportionnellement très inférieur au SMIC
français, et par le fait que l'Etat ne
verse plus d'indemnités une fois
passée la première année de chômage. Sous Reagan, déjà, huit millions de "petits boulots" avaient
été créés, ce qui avait eu un impact
suffisant pour que les statistiques
fassent apparaître une baisse de la
moyenne des salaires américains.
A l'échelle de la France, l'augmentation comparable aurait été de
plus de 1,5 million d'emplois.
Avant de rechercher de quelle
manière l'Europe, et plus particulièrement la France, pourrait, elle
aussi, créer des emplois, nous
allons essayer de trouver en fonction de quoi la concurrence asiatique réduit les nations développées à de tels moyens de défense.

La concurrence asiatique
L'Asie a dû attendre l'établissement de liaisons aériennes intercontinentales à grande capacité,
ainsi que les satellites de communications, pour accéder à la possibilité de développer sur son sol
l'ensemble des moyens de la révolution industrielle. Par rapport à
elle, en effet, le machinisme avait
pris naissance aux antipodes. Aussi
la longueur et la lenteur des communications avaient établi un cloisonnement de fait entre l'Asie et le
savoir-faire occidental. Pendant
deux siècles, les pays industrialisés
d'Europe et d'Amérique, d'une
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part, et les économies traditionnelles d'Asie, d'autre part, avaient
échangé les produits finis élaborés
dans leurs mondes techniques respectifs. Il ne s'agissait presque
jamais de concurrence, par lutte de
prix, sur des produits de même
nature, mais plutôt d'une sorte de
troc entre des produits représentatifs de civilisation et de climats différents. La croissance de l'efficacité du travail ayant été plus vive
pendant 200 ans, dans les pays
industrialisés (1,2 % de plus par an,
en moyenne), les niveaux de vie en
Europe et en Amérique avaient
atteint un ordre de grandeur 10 fois
supérieur au niveau de vie moyen
en Asie.
Les occasions ne sont pas fréquentes, dans l'histoire de l'humanité, où deux grands ensembles
économiques aux développements
antérieurement autonomes sont
soudain mis en contact. La découverte del' Amérique avait été l'une
de ces occasions, mais la faible
capacité et la lenteur des communications, à cette époque, n'avaient
pas permis qu'il en résulte soudain
de grandes conséquences . Les
métaux précieux avaient été les
marchandises les plus capables
d'affronter utilement le transport
d'un continent à l'autre. Aussi
avaient-ils afflué du Nouveau
Monde en Espagne, ce qui avait
été à l'origine, dans ce royaume,
d'une inflation en prix-or identique, par le mécanisme, à celle
qu'aurait créée une émission
excessive de papier-monnaie.

Dans le cas présent, et du fait
de . la puissance des moyens
modernes de transport et de communication, la "mondialisation de
l'industrie" résultant de l'accès de
l'Asie aux moyens industriels
modernes pouvait être, et peut
encore être, pour les pays ancienne me nt développés, une merveilleuse chance de croissance
continue, pendant plus d'un demisiècle. Il s'agit, en effet, d'équiper
industriellement des populations
quatre à cinq fois plus nombreuses

que celles de nos pays. Il faut aussi
leur apprendre nos techniques,
aider de nos capitaux leurs industries naissantes, participer au développement de leurs marchés. Quels
débouchés!

Les circonstances de cette
occasion providentielle posent
toutefois un problème économique
inédit: les économies d 'Asie, avec
lesquelles il s'agit de commercer
activement, afin de leur fournir les
moyens de leur équipement industriel, sont justement, en la circonstance, des marchés hétérogènes
non encore régularisés par le jeu
de la concurrence. Ces économies
demeurent hétérogènes pendant la
plus grande partie du processus
d'industrialisation, car elles sont
constituées par la coexistence sur
un même territoire, de deux types
d'activités aux productivités très
inégales , avec un seul et même
marché de main-d'œuvre. D ' un
côté l'économie traditionnelle, largement prépondérante au début, et
caractérisée par une très faible
productivité, maintient les salaires
très bas. De l'autre, le secteur
industriel naissant, à productivité
élevée, serait capable, face à la
concurrence mondiale, d'offrir de
meilleurs salaires, mais ne le fait
qu'à partir du moment où son
poids, dans l'activité nationale,
finit par l'obliger à offrir de
meilleures rémunérations pour
continuer à recruter. On ne saurait
reprocher aux jeunes industries
asiatiques d'allouer des salaires
notablement inférieures à ce que la
valeur de leurs fabrications leur
permettrait de verser, puisque ce
sont les salaires du marché.
Et pourtant, dans la mesure où
les industriels asiatiques travaillent pour le marché international, leur situation concurrentielle
a les mêmes effets que s ' ils se
livraient à un dumping salarial. En
effet, en vendant bon marché aux
pays anciennement industrialisés,
ils pratiquent des conditions nées
de leur avantage du moment, mais
qu'ils ne pourront pas maintenir de
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manière durable, lorsque le secteur
industriel de leur pays aura pris de
l'importance par rapport à l' économie traditionnelle. Donc ils seront
parvenus à se substituer à certaines
fabrications des pays anciennement développés, alors que plus
tard, une fois le marché conquis,
ils ne pourront plus maintenir les
prix consentis du temps de la
conquête. C'est bien là le propre
du dumping. Il s'agit en la circonstance d'un dumping commis par
omission plutôt que par action,
mais d'un dumping tout de même,
qui aboutit à capturer une activité,
pour jouir des avantages qui y sont
attachés, avec, une fois les conditions de concurrence redevenues
égales, le bénéfice d'une position
acquise.
Tel est, par exemple, déjà, le
cas de Taiwan. Initialement, ce
pays a excellé, grâce à de bas
salaires, dans les fabrications de
circuits électroniques et d'objets en
plastique moulé. Depuis que le
niveau de vie taïwanais avoisine
les standards occidentaux, Taiwan
conserve la clientèle qu'il s'est
ainsi créée, mais sous-traite le travail en Chine continentale.
Lorsque les salaires de Chine
continentale auront, à leur tour,
augmenté, Taiwan continuera
d'être bien placé pour conserver le
marché qu'il a capturé depuis des
dizaines d'années et dont il a suivi,
puis maîtrisé, l'évolution commerciale et technique.
La prudence aurait dû recommander aux pays développés qui
s'apprêtaient à bénéficier de
l'occasion historique de fournir le
continent asiatique en équipements
industriels, de prendre garde à ne
pas subir sur les importations
qu'ils allaient recevoir les effets du
dumping involontaire dont nous
venons de décrire le mécanisme.
Ils auraient dû se demander si la
bonne affaire consistant à vendre à
l'Asie des équipements réalisés par
une main-d'œuvre payée cher afin
d'acheter des produits fabriqués
par une main-d' œuvre très bon

marché n'était pas un cadeau
empoisonné. Or ils ont agi comme
si l' Asie était en position de disposer éternellement d'une maind' œuvre très mal payée.
En fait, ils est inéluctable que
l ' Asie, une fois équipée, rejoigne
nos ·standards de vie. Déjà, sans
parler du Japon, qui a été un précurseur, Hong-Kong, Singapour,
Taiwan, la Corée du Sud et même
la Thaïlande et la Malaisie sont des
pays où le marché du travail subit
l'influence du secteur industriel
plutôt que de l'économie traditionnelle. Simultanément ils progressent en technologie, non seulement
en assurant à façon, pour les pays
développés, des opérations sophistiquées, mais encore, de plus en
plus, par leur propre effort de
recherche. Quant à l'énorme Chine
continentale, sur laquelle se sont
reportées les fabrications naguère
" délocalisées" chez les jeunes
" dragons ", elle commence, à son
tour, à progresser à pas de géant.
Nous examinerons, dans la
suite de ce rapport, si un autre
comportement des pays anciennement développés, pour contribuer
à l' équipement del' Asie, ne pourrait pas être bénéfique pour eux.
Nous nous contenterons , pour
l ' instant, de préciser les conséquences , dans les économies de
ces pays, du dumping salarial
qu'ils subissent.
L orsqu'une usine asiatique,
équipée avec les mêmes matériels
qu ' une usine française, exporte
vers notre pays la production de
dix de ses ouvriers payés chacun le
dixième des salaires d'un ouvrier
français, nos consommateurs réalisent, par rapport au prix auquel ils
payaient les mêmes fabrications
exécutées par des ouvriers français, une économie globale égale
au salaire de neuf ouvriers français. Dans le même temps les dix
ouvriers français qui ne livrent
plus notre marché intérieur doivent
trouver un nouvel emploi. Or les
échanges avec le pays asiatique

fournisseur du travail de dix
ouvriers aboutissent chez nous à la
·création d'un emploi, si ce pays
consacre à des achats en France la
totalité de ce que nous lui avons
versé. Par conséquent, même dans
le cas idéal où cet emploi serait
occupé par l'un des dix ouvriers
libéré, il resterait neuf ouvriers à
occuper.
Quantitativement le problème
est soluble , puisque le pouvoir
d'achat de notre marché intérieur
augmente précisément d'un montant égal au salaire de neuf
ouvriers. Mais pour tirer parti de
cette possibilité, il faut que les neuf
ouvriers trouvent du travail dans
des spécialités propres à attirer le
pouvoir d'achat supplémentaire des
consommateurs. Or si ceux-ci choisissent de consacrer ce supplément
de pouvoir d'achat à l' acquisition
de réfrigérateurs italiens ou de
magnétoscopes japonais, il faudra
que les neuf ouvriers, auxquels
leurs compatriotes ne se seront pas
adressés, trouvent, à salaire maintenu, de l'emploi dans des entreprises dont les productions sauront
séduire des consommateurs italiens
ou japonais.
Le quasi-dumping salarial des
pays asiatiques fait donc peser inéluctablement sur notre économie
une extraordinaire contrainte à
faire preuve de mobilité et à progresser. En effet, pour tout emploi
créé, en France, afin de livrer des
équipements industriels aux pays
asiatiques, il nous faut convertir à
des fabrications capables de convenir aux consommateurs français,
pour l'utilisation de leur tout neuf
pouvoir d ' achat supplémentaire,
dix travailleurs qui, sans cette péripétie, auraient continué à œuvrer
dans leur spécialité antérieure.
Voilà qui est stimulant, i!J.contestab le me nt. Mais sommes-nous
capables d'absorber de tels efforts
de conversion ? Disposons-nous
d'une main-d'œuvre dont la formation lui permette de s'adapter aisément à de nouvelles tâches? Cette
main-d' œuvre accepte-t-elle volon-

tiers de changer de lieu de travail? Avons-nous une réserve
d'entrepreneurs innovateurs,
capables de mettre à la disposition
des consommateurs ou de l'exportation les nouveautés qui
séduisent?
C'est là un redoutable problème, d'autant plus redoutable que,
indépendamment de l'accès du
continent asiatique aux bienfaits de
la révolution industrielle, nous
sommes aux prises, sur le plan de
l'économie intérieure, avec les
conséquences de la révolution
informatique. Or la révolution
informatique est, elle aussi, un
événement exceptionnel bénéfique,
mais qui requiert des travailleurs
une capacité de réadaptation également exceptionnelle.

La. révolution informatique
L'apparition de l'informatique
est un progrès technique. Or le
progrès technique fait partie de
notre activité économique, qu'il
stimule. Il est à la base de l' amélioration continue de notre niveau
de vie.
Du moins en est-il ainsi tant
que le progrès technique est le
résultat d'une multitude d'initiatives, et se manifeste comme une
tendance diffuse à l'amélioration
de nos méthodes de travail ou de
l'efficacité de nos outils. En effet,
nous nous adaptons d'autant mieux
aux changements qu'ils sont gradués et répartis. Si le progrès technique est diffus, il y a beaucoup de
çhances pour que le travailleur
évincé d'un emploi par un certain
type de progrès trouve, dans une
branche différente, preneur pour
les tâches auxquelles il était apte
dans l'emploi précédent.
A certaines occasions, le progrès technique se manifeste par des
"bouffées" suffisamment importantes pour mettre en cause, d'un
seul coup, un nombre élevé
d'emplois sans que des emplois de
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substitution soient immédiatement
discernables. Tel a été le cas, au
siècle dernier, de l'invention du
métier Jacquard ... Or, les applications de l'informatique à la marche
de toutes les entreprises ont des
conséquences considérablement
supérieures à celles de l'introduction du métier Jacquard dans
l'industrie du tissage.
En effet, les propriétés des
techniques électroniques digitales,
dont l'application la plus spectaculaire est l'informatique, ont bouleversé l'organisation du travail de
toutes les entreprises et ce, à la
fois en ce qui concerne les tâches
de bureau et les travaux en atelier.
C'est donc l'ensemble des travailleurs qui ont dû faire face à des
exigences techniques nouvelles,
auxquelles ils n'étaient pas tous
préparés. Ceux d' entre eux dont les
emplois ont été supprimés ont du
mal à trouver de nouvelles occupations car la révolution informatique
s'appliquant à toutes les entreprises, les exigences mises au
recrutement ont en commun un
gros contenu de connaissances
nouvelles.
Non seulement la révolution
informatique exige d'un plus grand
nombre de travailleurs une formation spécialisée, mais encore elle a

remis en cause la conception du
mode d'intégration des travailleurs aux tâches de production.
Alors que l'on pouvait précédemment reprocher à la taylorisation
d'étouffer l'esprit d'initiative, l'on
éprouve maintenant les difficultés
de la situation inverse. Le nombre
des tâches de simple exécution a
considérablement diminué, car ce
sont les électrons, désormais, qui
travaillent à la chaîne, tandis que
les hommes, assignés à des responsabilités décentralisées, sont surtout affectés à préparer, surveiller
et orienter la production.
L'adaptation des travailleurs aux
formations qu'implique la révolution informatique est loin d'être
faite. Il en va de même, du reste,

pour les "entrepreneurs". En
effet, les innovations attractives
accessibles grâce à la mise en
œuvre des techniques électroniques
digitales sont nombreuses et
variées, mais dans des créneaux
souvent étroits. Aussi le rôle des
grandes entreprises dans la mise au
point des produits et des services
nouveaux diminue au profit des
entrepreneurs individuels . Mais,
pour que ceux-ci se lancent en
nombre suffisant, il faut qu'ils aient
le goût et les moyens de l'innovation. Il faut, en particulier, que leurs
initiatives ne soient pas contrariées
par des complications administratives, ou découragées à l'avance par
une fiscalité spoliatrice.

La révolution informatique est
donc bien l'une des causes du chômage à l'heure actuelle. Elle exige
des hommes tant d'efforts de
conversion que nombre de travailleurs remerciés ne retrouvent
pas d'emploi . C 'est dans ce
contexte qu'est survenue la
concurrence asiatique, si exigeante, elle aussi, en besoins de conversion. Il était donc fatal que la
coupe déborde, dans les pays
anciennement développés.
Notre tour d'horizon est maintenant suffisant pour formuler un
premier diagnostic.

** *

Premier diagnostic

conséquences catastrophiques de la
politique immobilière des Caisses
d'Epargne dans les années 80.
Mais les économies des pays
anciennement développés sont aux
prises, depuis un peu plus de vingt
ans, avec deux chocs structurels
d'une ampleur et d'une intensité
telles que l'humanité n'en avait
jamais connus auparavant:
- la révolution informatique, choc

technique;
- la possibilité soudainement échue
au pays du Sud-Est asiatique, où
régnaient de très bas salaires, de se
livrer à l'industrie , et d 'engager
ainsi la compétition avec les pays
anciennement développés. Ce
second choc est un choc concurrentiel, qui met en cause les structures
de la production dans nos pays. Les
déséquilibres qui provoquent
actuellement ce choc disparaîtront
fatalement lorsque la plupart des
pays asiatiques auront atteint un
degré de développement proche de
ceux des pays occidentaux.
En fait, la concomitance des
deux chocs n'est pas fortuite, car
tous deux procèdent de la découverte du transistor, il y a moins de
cinquante ans. Ce sont les applications de cette découverte qui ont
rendu possibles outre les progrès de
l'informatique, le développement
des avions gros porteurs et les liaisons par satellites, grâce auxquels
les pays asiatiques ont eu tout d' un
coup à leur portée l'ensemble des
techniques industrielles.

A - Les chocs structurels
à l'origine du chômage

B - Les effets des chocs
structurels

Depuis cinquante ans , les
conséquences des dépressions
conjoncturelles ont été moins
lourdes que·dans le passé. Les gouvernements ont tiré la leçon des
grandes crises, et ils agissent en
temps utile, maintenant, pour les
éviter. Il n'est que de se référer à la
détermination et à l'efficacité avec
lesquelles le gouvernement américain a maintenu la confiance, en
assumant, sans y être tenu, les

Aussi bien l'un que l'autre des
chocs structurels n'ont pas provoqué une hécatombe d'entreprises.
Ces dernières, en effet, ont en général su s'adapter à mesure aux
méthodes informatiques. Elles ont
su en général, de même, saisir
l'occasion d'abaisser leurs coûts de
production en installant des ateliers
dans les pays asiatiques à très bas
salaires, ou en recourant à des soustraitants installés dans ces pays.
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Mais les adaptations des structures industrielles ont été plus
aisées que l'adaptation des
hom mes aux nouvelles f ormes
d 'emplois. En effet, la révolution
informatique permettait d'accroître
la productivité, de telle sorte que
le s entreprises embauchaient
moins, ou, même, licenciaient, en
ayant soin de ne conserver que les
travailleurs aptes au maniement de
l ' outil informatique et capables
d'assumer, dans le nouveau style
d' organisation de la production,
des initiatives et des responsabilités partielles. De même, l'adaptation à la concurrence asiatique laissait sans emploi des travailleurs
qui, en d'autres temps, auraient eu
un avenir tout tracé.
Il n'est pas douteux que le plus
important des problèmes d'emplois
posés par les deux chocs structurels demeure, à l'heure actuelle,
celui lié à la révolution informatique. Il est en effet possible de se
faire une idée de l'impact de la
concurrence asiatique, en partant
du volume, autrefois négligeable,
des importations françaises en provenance de ces pays. Le progrès
est de l'ordre de 1 % du PIB français, pourcentage qu' il convient de
maj orer de moitié pour tenir compte des pertes que nous subissons
sur les marchés de pays tiers, et du
fait de l'inclusion de travail asiatique dans nos importations en provenance de pays tiers.
Or une production dont le prix
de revient, en France, est de 1OO,
contient 40 de salaires et de
charges sociales versés par l'entreprise qui réalise cette production.
Dans le prix de revient des pays
asiatiques, le chiffre de 40 est remplacé par 4 si le coût global du travail est dix fois moins élevé dans
ces pays. Ce prix de revient est
alors 64. Donc une perte de production évaluée aux prix asiatiques
à 1,5 % de notre PIB est une perte
de 1,5 % x 100 : 64 = 2,25 %, environ, du PIB, si on l'exprime en
prix français. Et comme la rémunération des salariés dont les

emplois sont mis en cause par ces
. exportations asiatiques, est de 40 %
du chiffre d'affaires, la baisse du
volume de l'emploi est de l'ordre
de 40 % de 2,25 %, c'est-à-dire
d'environ 0,9 % du volume de la
population active française.
Ce pourcentage de 0,9 %
d'emplois soumis à un problème
de conversion d' activité du fait de
la concurrence asiatique est à
peine 8 %, du chômage total dans
notre pays. Mais les branches professionnelles affectées par cette
perte d'emplois, c 'est-à-dire celles
de la production manufacturière et
une partie des services marchands
rendus aux entreprises, occupent à
peine 20 % de la population active.
En effet, ni les industries d'équipements, ni le BTP, ni le commerce
ni les diverses branches des services aux particuliers ne sont
atteints directement par les importations de produits manufacturés
en Asie. Cela revient à dire que les
8 % du chômage global imputables
à la concurrence des pays à très
bas salaires sont concentrés dans
20 % du secteur productif lequel
avait déjà subi précédemment, ou
a subi en même temps, les effets
des délocalisations au Portugal, au
Maroc, en Tunisie, au Sénégal et à
l'Ile Maurice ... Autrement dit, la
proportion de ce chômage dans le
chômage global des branches
manufacturières serait presque de
la moitié. L'importance de ce
pourcentage est encore renforcée,
du point de vue psychologique,
par le fait que cette concurrence
met parfois en cause l'existence
d'usines entières, et dans des localités où elles constituent la principale activité.
Dans les pays anciennement
industrialisé s, autres que la
France, les pourcentages globaux
d'emplois concernés par la
concurrence asiatique sont du
même ordre de grandeur, à
l'exception du Japon, où il est
double, mais où - nous le verrons ce pays maîtrise, sinon pilote, pour
le moment, ce phénomène.

C - Les différentes réactions
des pays industrialisés
Selon le Livre blanc que la
Commission européenne a récemment consacré à la croissance, à la
compétitivité et à l ' emploi , no s
industries ont été beaucoup moins
efficaces pour trouver de nouvelles
activités génératrices d' emplois que
celles des deux autres membres de
la "triade" : les USA et le Japon.
En effet, l'Europe n'a amélioré ses
positions que dans les marchés à
croissance lente (matériel ferroviaire, coton, machines textiles et à
coudre, textiles divers, tanneriemégisserie, abattage et préparation
de la viande, travail des graines,
distillation d'alcool éthylique .. .).
Au contraire, sa performance s' est
dégradée sur les marchés à haute
valeur ajoutée tels que la bureautique, l'informatique, l' électronique, les instruments optiques et le
matériel médico-chirurgical.
L' aptitude japonaise à passer
rapidement de la recherche à la
fabrication et à "décliner" les
offres de produits a été telle que la
balance commerciale du Japon à
l ' égard des pays asiatiques est
excédentaire, malgré le gros volume des importations japonaises en
provenance de ces pay s . Les
balances commerciales de l'Union
européenne et des USA sont, au
contrarre, déficitaires. Ainsi l' aptitude créatrice du Japon lui fait tirer
parti du potentiel financier que les
pays asiatiques retirent de leurs
excédents commerciaux à l'égard
de l'Europe et des USA. De la
même manière et pour les mêmes
raisons, le Japon enregistre régulièrement de substantiels excédents
commerciaux dans ses échanges
avec l'Europe ainsi qu'avec les
USA. Ces excédents sont plus que
suffisants pour combattre l'effet
pervers que produit l'important
commerce équilibré en monnaie,
mais non en emplois, du Japon
avec les pays à très bas salaires.
Aussi le Japon ne présente-t-il, de
façon pratiquement constante ,
qu ' un très faible taux de chômage.
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Les USA se sont laissés distan- ce que c'est la ventilation de la
cer par le Japon quant à l'aptitude charge globale entre les diverses
à tirer rapidement parti, dans le formes de prélèvements qui est eh
domaine de la fabrication et de la cause. Or il n'en est vraisemblablecommercialisation, des décou- ment rien, car les douze pays de
vertes modernes. Mais ils avaient l'Union européenne sont atteints
pour eux l'avantage, grâce à leurs des mêmes maux, bien qu'ils
acquis antérieurs, et grâce à leur · recourent aux principales formes
puissance, d'être présents dans de prélèvements obligatoires dans
toutes les branches de la technique. des proportions souvent très difféAussi ont-ils été à même, lorsque rentes les unes des autres :
des événements conjoncturels ont - le poids des impôts directs sur les
ralenti leur économie et élevé chez revenus et la fortune varie de 8 %
eux le taux du chômage, de réagir du PIB jusqu'à 29 % lorsqu'on
de la façon que nous avons déjà passe de la Grèce au Danemark;
décrite.
- le poids des cotisations patronales et ouvrières sur les salaires
La capacité des nations déve- varie de 1 % du PIB jusqu'à 19 %
loppées à multiplier les initiatives lorsqu'on passe du Danemark à la
de production et à convertir les France.
emplois est donc bien la condition
sine qua non pour échapper au
En fait, les structures techchômage provoqué par les chocs niques des trois grands systèmes
structurels contemporains. Ce n'est d'impôts appliqués en Europe
certainement pas un hasard si les (impôts sur les revenus, TVA, cotiUSA et le Japon, dont il est évident sations sociales) ont le mérite
qu'ils possèdent ces aptitudes, se d'être neutres à l'égard du fonctrouvent être les pays où la pres- tionnement de l'économie. C'est le
sion des prélèvements obligatoires cas depuis que la TVA a été édictée
a été efficacement contenue. Ce comme le seul type de taxes sur le
n'est pas un hasard que cette pres- chiffre d'affaires auquel puissent
sion soit systématiquement bien recourir les Etats de l'Union.
plus élevée dans les pays euroIl est parfaitement conforme au
péens, lesquels ne parviennent pas
à bénéficier, même dans les bon sens, au demeurant, qu'un syspériodes favorables de la conjonc- tème fiscal lourd prive d'attraits la
ture, du même jaillissement d'ini- réussite, quelles que soient les
tiatives individuelles, génératrices exceptions que l'on puisse prévoir,
d'emplois qualifiés. Dans ces pays, car, dans un système fiscal lourd,
prendre une initiative oblige à sou- l'impôt, omniprésent, imbibe tous
lever un fardeau. C'est également les prix et tous les coûts. De plus il
devoir affronter la complexité des est impossible de définir juridiquerègles dont sont forcément assortis ment les comportements innovants,
de trop lourds prélèvements. Cette afin d'appliquer des taux de faveur
complexité ne fait que croître lors- à leurs rémunérations : la seule
qu ' on tente de favoriser, par des solution est d'avoir constamment
exceptions qu'il faut bien régle- un parti pris de modération fiscale,
menter, les initiatives qui font si de manière à ne pas contrarier les
cruellement défaut.
motivations des hommes pour
l'effort et l'efficacité.
En Europe, les taux globaux
des prélèvements obligatoires sont, D - Les enseignements
dans tous les pays, bien plus élevés de ces constatations
qu'au Japon et aux USA, mais les
hommes politiques ne se résolvent
Le tour d'horizon auquel nous
pas à voir là l'explication de la venons de procéder autorise un
déficience de nos initiatives indus- diagnostic qui tient en trois points :
trielles. Ils veulent se persuader de - les cause du chômage, en Europe,
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sont profondes ;
- mais elles ne relèvent d'aucune
fatalité;
- aussi la résorption du chômage
est-elle une affaire de lucidité et de
détermination.

1) Les causes du chômage, en
Europe, sont profondes parce
qu'elles procèdent de deux grands
chocs économiques, d'une violence encore jamais égalée : la révolution informatique, et l'irruption
soudaine, sur le marché de la production industrielle, de foules
humaines aux salaires provisoirement très bas. Alors que les nouveaux venus adoptent de plain-pied
les techniques modernes de production, et utilisent les marchés
européens comme un débouché
assuré, les Européens, eux, sont
confrontés à d'énormes besoins de
conversion d'activités. Il leur faut
réorienter la formation des travailleurs, et modifier l'organisation
des tâches dans les entreprises. Il
leur faut aussi porter tout d'un
coup le rythme des créations
d'entreprises innovantes à un
niveau bien plus élevé non seulement que le niveau antérieur, mais
encore que le niveau adapté au
nouveau taux et à la nouvelle
structure du pouvoir d'achat
lorsque les pays asiatiques ne
seront plus que des pays développés parmi d'autres. Or la capacité
des pays européens à procéder à la
conversion accélérée des aptitudes
des travailleurs est contrariée par
des systèmes de protection sociale
dont une longue période de croissance sereine avait favorisé la
constitution. De même, leur chance
de bénéficier d'un jaillissement
d'innovations individuelles est
contrebattue par un niveau exagérément élevé du taux global des
prélèvements obligatoires.
2) Le chômage, en Europe, ne

relève pas, pour autant, d'une
fatalité, car si les efforts à accomplir pour le combattre sont importants, les moyens d'aboutir sont
réunis. La conjoncture mondiale,
en premier lieu, n'est pas atone,

mais porteuse : l'industrialisation peut-être les lacunes et les erreurs
de l 'Asie est une des meilleures . des interprétations, ainsi que
chances que l'humanité ait jamais 1' inefficacité ou les défauts des
eues d'alimenter une longue pério- remèdes habituellement préconide de croissance : à l'Europe sés. C'est grand dommage, car le
d'adopter dans les échanges inter- mal empire avec le temps perdu.
nationaux une attitude qui lui permette d'utiliser la dynamique asiatique au lieu d'en souffrir. En Un fait négligé
second lieu les chances de former et une idée fausse
les travailleurs à de nouvelles techLe fait négligé est une des donniques , et de multiplier les créations d'entreprises sont réelles : les nées du problème du chômage : le
appréhensions nées du chômage fait que le choc économique créé
ont en effet renforcé la préoccupa- par l'industrialisation des pays
tion d'acquérir une formation, et asiatiques prendra fin dans un avevulgarisé l'idée de créer sa propre nir déjà discernable.
entreprise.
L'idée fausse est une croyance
3) En définitive, la résorption du erronée : celle que des cotisations à
chômage est une affaire de luci- la charge des entreprises, sur les
dité et de détermination. Il faut salaires qu' elles versent, sont une
de la détermination pour réorienter charge défavorable à 1' emploi.
la formation professionnelle, surtout dans un pays comme la A - Le fait négligé
France, qui a toujours eu tendance
à privilégier la culture intellectuelLes auteurs qui font la genèse
le. Il faut beaucoup de détermina- du choc créé par l'industrialisation
tion, aussi, pour faire admettre que des pays du Sud-Est asiatique attrinos légitimes soucis de solidarité buent fort justement le déclenchepourraient être satisfaits grâce à ment de ce choc au franchissement
des prélèvements obligatoires très d'une étape décisive dans les prodiminués. Cela supposerait qu'au grès des moyens de transport et de
lieu de dessaisir nos concitoyens communication. Mais ils ne vont
de leurs revenus pour gérer leurs pas jusqu'à prendre en compte le
dépenses à leur place, nous leur fait que la pression actuellement
restituions une grande partie de subie par les pays anciennement
leur libre arbitre, en échange de développés, du fait de l'industrialiresponsabilisations à définir. Mais, sation du Sud-Est asiatique, prenévidemment, rien de tout cela ne dra fin lorsque ces pays nous
peut voir le jour s'il n'existe pas, auront rejoint en développement et
au préalable, une vision lucide des en niveau de vie. Certes, il n'est
origines et des causes du chômage. pas impossible que le Sud-Est asiaOr nous allons constater que c'est tique exerce alors sur nous des
bien loin d'être le cas.
pressions d'une nouvelle nature,
mais la pression résultant de la
concurrence exercée par des
salaires très bas aura certainement
pris fin, elle. Ce n'est pas un fait à
dédaigner, car on peut légitimeInsuffisances et dangers
des remèdes habituellement ment se demander s'il est bien
proposés
avisé d'accepter actuellement des
pertes d'emplois par orthodoxie
Le chômage hante les esprits et libre-échangiste (plus ou moins
suscite une abondante littérature. bien assimilée) alors que ces
Les interférences entre les préoc- emplois retrouveraient leur utilité
cupations politiques et écono- une fois passé le choc de l' indusmiques qu'il soulève expliquent trialisation asiatique.

***

Il est vraisemblable que le
silence sur ce sujet provient du
sentiment qu'il faudra de nombreuses générations avant que le
choc actuel ne soit amorti. Nous ne
partageons pas ce point de vue,
pour deux raisons.
La première est que ceux qui
raisonnent en tant que responsables
d'une nation doivent faire entrer en
ligne de compte les intérêts des
générations futures. Du reste, dans
la circonstance, le fait de tirer les
conséquences du reflux prévisible
de la pression exercée par les très
bas salaires asiatiques conduirait nous le verrons - à des solutions à
la fois favorables à l'emploi, dans
l'immédiat, et propres à mieux
sauvegarder la place de l'Europe
dans le monde, pour l'avenir.
La deuxième raison est que l'on
se fait instinctivement une idée
exagérée du délai nécessaire aux
pays du Sud-Est asiatique pour
rejoindre notre degré de développement. Ce n' est pas parce qu'il a
fallu aux Européens deux siècles
de révolution industrielle pour parvenir à la situation actuelle que les
pays asiatiques mettront autant de
temps. En effet, nos ancêtres franchissaient les étapes du progrès
technique une par une et ne pouvaient surtout compter que sur les
débouchés offerts par leur développement autocentré. Les pays asiatiques, au contraire, adoptent du
premier coup le dernier état de la
technique, et ils disposent, pour
écouler leur production, de nos
marchés, que nous leur ouvrons.
. Alors que la productivité augmentait à peine de 1 % par an, en
moyenne, au x1xe siècle, pendant
notre développement autocentré,
elle a augmenté de plus de 4 % par
an en Europe pendant les "trente
glorieuses " lorsque le Plan
Marshall nous a permis de bénéficier des découvertes et des technologies qu'avaient développées les
USA. Aussi n' y a-t-il rien d'étonnant à ce que les économies asiatiques, qui soutiennent couram35
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ment des taux de croissance de 6 %
à 8 % l'an, comblent en trente ~ms
l'écart qui les sépare de nous. La
Corée du Sud et Taiwan, par
exemple, ont déjà réalisé ces performances, qui sont aidées par le
taux d'épargne très élevé de populations dont le pou voir d'achat
croît rapidement.
Il est donc absolument certain
qu'en négligeant une telle donnée,
les responsables qui s'expriment
sur les causes et les remèdes du
chômage perdent l'occasion de
choisir les meilleures stratégies
pour combattre ce fléau. Aussi les
positions des uns et des autres
sont-elles surtout dictées par des
intérêts corporatistes immédiats :
- les chevau-légers de la distribution de masse, tel Michel-Edouard
Leclerc, plaident pour le libreéchange total, qui leur permet de
se fournir de toute chose au
moindre prix ;
- les industriels préoccupés de
maintenir leur compétitivité par
rapport à des concurrents étrangers
qui usent des "délocalisations",
plaident également pour le libreéchange : après tout, grâce à la
rapidité des communications et à la
souplesse des moyens de financement, ils peuvent faire travailler
leurs entreprises au-delà des frontières aussi bien qu'en deçà;
- les syndicats de travailleurs, qui
continuent de croire que toutes ces
questions économiques sont des
affaires de patrons et qu'ils ont surtout, eux, à revendiquer, se comportent en spectateurs. Leur silence sur
ces problèmes est assourdissant,
alors que c'est l'emploi de leurs
adhérents qui se joue.

B - L'idée fausse
Pour qui limite ses vues au
compte d'exploitation d'une entreprise, et considère les débits et les
crédits portés à ce compte comme
des données en soi, un prélèvement
obligatoire sur la rémunération du
travail inflige un handicap à la
main-d' œuvre et un handicap à
lentreprise. Le handicap infligé à

la main-d'œuvre profiterait aux
machines. Le handicap infligé à
l'entreprise profiterait aux entreprises étrangères concurrentes.
Mais l'effet d'une mesure de
portée générale sur les prix de
revient ne peut être apprécié qu'en
évaluant l'impact de cette mesure
sur l'ensemble des entreprises,
compte tenu des répercussions en
.chaîne des prix de vente des unes
sur les prix de revient des autres.
Une méthode simple pour évaluer
l ' impact général, sur les entreprises, d'un prélèvement obligatoire assis sur le coût du travail (des
salariés ou des travailleurs indépendants) est de supposer que l'on
procède à la consolidation de
l'ensemble des comptabilités de
toutes les entreprises, comme on le
fait pour un même groupe, et ce en
embrassant non pas seulement les
comptes d'une année mais ceux
d'une longue période de temps.
L'ensemble ainsi obtenu a comme
seuls clients les consommateurs et
comme seuls fournisseurs : le travail et le capital. A l'intérieur de
l'ensemble, les marchandises en
cours de fabrication ainsi que la
partie non amortie des investissements ne sont que les formes intérimaires prises par le travail entré
dans le circuit, évaluées à des
montants qui s'accroissent à
chaque instant du coût du concours
du capital.
Par conséquent si l'on applique
au coût du travail un prélèvement
(sans abattement ni plafond) d'un
taux de .x %, il faut x % de capital
de plus pour "porter" ce travail
depuis le moment où il est introduit
dans l'ensemble consolidé. Ipso
facto les frais de "portage" du travail par le. capital sont, eux aussi,
accrus de x %. Donc, comme les
coûts des deux composants de la
valeur de tout produit ont augmenté
chacun de x %, l'augmentation des
prix est générale, et elle est de x %.
Cette constatation permet en
premier lieu de conclure qu'un prélèvement général sur les salaires et
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autres fruits du travail ne pousse
pas à la substitution de machines à
la main-d'œuvre. En effet, les
machines étant un produit fabriqué
comme un autre, leur coût augmente, du fait du prélèvement, dans la
même proportion que le coût de la
main-d'œuvre. L'impact des prélèvements sur les décisions à prendre
pour substituer éventuellement des
machines à de la main-d'œuvre est
donc inexistant. En admettant
même que de telles substitutions
soient décidées contre toute considération de prix de revient, sous
l'effet psychologique créé par
l'existence des prélèvements frappant la main-d'œuvre, l'emploi global n'en souffrirait pas, au contraire. En effet, la solution adoptée
aurait, par hypothèse, un prix de
revient plus élevé, puisqu'elle ne
serait pas légitimée par une économie. Elle impliquerait donc, au
total, la mise en œuvre d'une force
de travail (y compris chez les
constructeurs de machines) plus
importante, pour un même résultat.
De plus, une machine est forcément
construite pour couvrir une longue
période de fabrication, tandis que la
main-d'œuvre n'intervient qu'à
mesure de la production. Donc la
décision erronée, prise sous l'effet
psychologique de la création d'un
prélèvement sur les salaires, serait
fortement créatrice d'emplois au
moment où elle serait prise.
Le second handicap, vis-à-vis
de la concurrence étrangère, appréhendé par quiconque limite le raisonnement au niveau d'une entreprise, est également inexistant. En
effet, l'ensemble des prix nationaux augmente de x % sans que les
prix des produits étrangers soient
modifiés. Le déséquilibre de la
balance commerciale créé par cette
situation entraîne, toutes choses
égales, une dépréciation de la monnaie nationale, à l'égard de toutes
les devises, d'un pourcentage égal
à celui de la hausse des prix, c'està-dire d'un pourcentage égal au
taux du prélèvement. De ce fait les
prix des marchandises étrangères,
rendues sur le marché intérieur,

augmentent, en monnaie nationale,
du même taux que les prix des
marchandises nationales. Inversement les prix des marchandises
nationales, rendues à l'étranger, ne
sont pas plus élevés, en devises des
pays étrangers, qu'ils ne l'étaient
avant l'institution du prélèvement.
C'est de cette manière relativement simple, du moins, que se sont
déroulés les événements pendant la
période où la France a établi le plus
gros de son système de cotisations
sociales. Durant cette période, en
effet, les parités monétaires pouvaient être assez fréquemment ajustées. Le problème est plus complex e, maintenant que notre
monnaie est liée à celles des autres
pays européens. Il sera presque
insoluble lorsque la monnaie
unique sera en vigueur. Chaque
pays devra alors éviter de majorer
les taux des cotisations sociales
patronales. Comme la TVA et les
droits d'accises seront harmonisés,
la liberté d'action des pays de
l'Union européenne sera alors de
facto limitée aux cotisations
ouvrières de Sécurité sociale et à
l'impôt sur le revenu (à la technique
duquel se rattache aussi la CSG).
Parce qu'ils sont brefs, les raisonnements que nous venons de
tenir ont un aspect théorique. Mais
leurs conclusions sont vérifiées par
la pratique. En voici deux confirmations éclatantes.
1) Ainsi que nous l'avons constaté
au début de cette étude, la concurrence entre la France, qui exige des
entreprises une contribution de
40 %, environ, sur les salaires, et le
Danemark, qui en exige à peine
1 %, n'offre aucune difficulté particulière. Les opérateurs français
n'incriminent jamais le degré
moindre des charges sociales de
leurs compétiteurs danois . Ceci
tient au fait qu'à mesure de l'institution des charges sociales en
France, le franc a perdu de la
valeur par rapport à l'ensemble des
monnaies, en particulier par rapport à la couronne danoise. Aussi

actuellement tout se passe de la
.même manière que si la France
n'avait jamais établi de charges
sociales et que la parité du franc
n'avait jamais été affectée par ce
genre de phénomène.
Notons au passage, également,
que si les charges sociales favorisaient la mécanisation, la France,
dont les charges sociales augmentent considérablement, en apparence, le coût de la main-d'œuvre,
connaîtrait un degré de mécanisation bien supérieur à celui du
Danemark. Or il n'en est rien.
2) La TVA française, qui a servi de
modèle à celles établies dans les
autres pays, est née d'une correction apportée en 1954 à l'assiette
de la taxe à la production, impôt
déjà recouvré par le procédé des
paiements fractionnés. Le défaut
économique auquel la correction
apportée remédiait résultait de la
superstition que l'imposition de la
rémunération du travail pénaliserait ce facteur de la production par
rapport aux investissements, si ces
derniers n'étaient pas taxés de
même. Aussi, comme la taxe à la
production frappait la valeur des
salaires utilisés pour produire, il
avait instinctivement paru équitable de frapper de la même manière les biens d'investissement, sans
possibilité de déduction. C'était ne
pas prendre garde au fait que, de la
sorte, les salaires versés par les
fabricants de machines, déjà soumis à la taxe à la production par
ces fabricants le seraient une
seconde fois, entre les mains des
utilisateurs de machines, au
moment de l'amortissement. Cette
double imposition des machines
pénalisait les procédés de fabrication qui recouraient plus que
d'autres à l'investissement. La
suppression de cette erreur économique a permis de pérenniser, sous
les espèces de la TVA, la taxe à la
production, alors qu'elle faisait
l'objet de contestations croissantes,
qui ont failli faire le lit de l'impôt
sur l'énergie préconisé par
M. Schueller.

C - Les conséquences de
cette double ignorance

n est bien certain que l'acceptation constante des idées erronées :
- sur la véritable nature de la
concurrence asiatique,
- sur les répercussions économiques du principal système de
financement des prestations
sociales,
vicie bon nombre d'interprétations
du phénomène du chômage et
beaucoup des solutions avancées
pour lutter contre ce fléau.
Les interprétations
messianiques
Les personnalités - responsables professionnels ou hommes
politiques - qui, par leurs fonctions, sont des leaders de l'opinion,
recourent souvent à des "interprétations messianiques" du phénomène du chômage. En effet, ce
type d'interprétation, qui consiste à
présenter le chômage comme le
résultat d'un défaut d'adaptation
de la société et des hommes à une
évolution fondamentale en train de
se produire dans les données techniques et géopolitiques, présente
bien des avantages :
- elle pose celui qui l ' énonce
comme un être dont le regard porte
au-delà des vues du commun. Elle
ne néèessite pas, pour autant, un
raisonnement rigoureux ;
- au niveau des foules, qui auraient
du mal à assimiler des démonstrations, elle fait appel à la faculté du
rêve.
. Une conséquence négative des
interprétations messianiques est de
faire croire à l'existence d'une
fatalité, et donc d'incliner à la résignation, au lieu de mobiliser les
énergies pour lutter contre le mal.

A - L'entrée dans l'ère
de la mondialisation (?)
Il est parfaitement exact que,
depuis un quart de siècle, les progrès décisifs accomplis dans les
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domaines des transports et des l 'existence de pays encore non
communications ont élargi le développés, où les salaires sont
champ de la concurrence à l' échel- très bas. L'écart considérable des
le du globe. Mais - ainsi que nous coûts de la main-d'œuvre couvre
le constations il y a un instant - les alors, et au-delà, les frais qui résulcommentateurs qui attirent, à juste tent de l'éloignement de la fabricatitre, l'attention sur l'importance tion par rapport aux autres fonc de ce facteur, ne font pas la part, . tions de la production. Mais
dans les chocs concurrentiels lorsque l'incitation à déplacer une
actuels, de ce qui est imputable fabrication ne proviendra plus que
aux tourbillons résultant de la mise des différences contemporaines
en contact de deux groupes de entre l'évolution du progrès techcontinents aux évolutions jusque-là nique ici ou là, le coût de la mobiséparées.
lité et le coût de la dispersion des
fonctions de la production limiteLes prophètes de la mondialisa- ront considérablement les transtion annoncent que l'activité des ferts d'activités.
entreprises se déplacera désormais
avec la plus grande facilité d'un
D'ores et déjà, des pays asiapays à l'autre, d'un continent à tiques industrialisés, qui ne dispol'autre. Certains expriment, même, sent plus d ' une main-d' œuvre
que nous sommes entrés dans l'ère domestique bon marché, donnent
des "usines nomades". Les entre- la préférence à la fabrication à
prises n'hésiteraient pas à fonc- proximité des consommateurs
tionner en dispersant à l'échelle européens plutôt qu'à la producmondiale le recours aux presta- tion dans les régions d'Asie où les
taires de services les plus qualifiés salaires sont encore, pour un cerdans leurs spécialités : conception, tain temps, très bas. C'est de la
design, marketing, fabrication, pla- sorte que des entreprises japonification ... La réalisation physique naises ou coréennes fabriquent,
des produits, qui représenterait, dans divers pays européens, des
grâce au progrès technique, une magnétoscopes , des téléviseurs ,
part de plus en plus restreinte de la des photocopieurs, des automoproduction , se ferait, au gré des biles ... En effet, lorsque l' avantage,
fluctuations des coûts de la main- dans la concurrence, n 'est plus
d' œuvre, ici ou là. Il faudrait en constitué que par les mérites techprendre son parti.
niques des années récentes, les
multiples formes de réactions des
En admettant m ême qu'une pays de consommation tendent, de
telle description soit actuellement nouveau, à assurer une meilleure
valable, cette présentation de la répartition de l'emploi.
mondialisation revient à considérer comme éternelle une situation
De même, dans les branches de
transitoire désordonnée. En effet, la production qui font appel à des
une aussi grande fluidité des struc- technologies de pointe, où le protures des entreprises ne sera plus grès est extrêmement rapide, la
concevable dans un monde où la proximité entre la recherche et la
concurrence ne s'exercera à nou- production aboutit à ce que les
veau, plus tard, qu'avec la vigueur fabrications soient implantées soit
permise par les progrès contempo- dans les pays qui développent ces
rains des entreprises, et non pas technologies, soit, à la rigueur,
avec l'énergie dévastatrice procu- dans les pays gros consommateurs.
rée par des progrès accumulés C'est ainsi que les fabricants de
"composants" américains et japopendant des siècles.
nais, qui sont les leaders de cette
Le " nomadisme " de certains industrie, ont installé presque
ateliers de production n'existe, à toutes leurs usines de production
l'heure actuelle, qu'en raison de dans leurs propres pays et dans les
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autres grands pays développés. Au
contraire, leurs concurrents européens, qui ont sur eux un retard
technique, et dont les prix de
revient sont donc plus élevés, procèdent à des "délocalisations"
dans les pays à très bas salaires,
avec l'espoir d'arriver ainsi à être
compétitifs.

B - L'ère de l'abondance(?)
L'idée messianique que, grâce
aux foudroyants progrès de la technique nous serions entrés dans une
ère d'abondance telle que la seule
solution pour assurer du travail
pour tous serait de limiter le temps
de travail n'a pas le mérite de
reposer, comme le concept de
"l'ère de la mondialisation" sur
un substratum réel. Il serait surprenant, du reste, qu'après avoir allié
appétit de consommer et plein
emploi à une époque où l'efficacité
du travail augmentait de 4 % l'an,
ce soit au moment où le taux de
croissance de la productivité baissait de moitié que, tout d'un coup
se soit produit un phénomène de
rassasiement. Il suffirait, paraît-il,
de travailler beaucoup moins que
par le passé pour produire tout ce
que les consommateurs peuvent
ambitionner. Cette sobriété soudaine n 'est pas, en tout cas, ce que
l'on constate si l'on s'en réfère et
au niveau des prix et aux besoins
insatisfaits.
Mais l'évocation mythique de
l'ère d'abondance est propice à
faire rêver et prête à des prédictions séduisantes. L'une des plus
récentes émane de Jacques Delors,
président de la Commission de
l'Union européenne, dans une
interview dont a rendu compte Le
Capital de juin 1994 :
"La société de demain sera très différente. Aujourd'hui un salarié travaille 70 000 heures au cours de sa
vie : dans trente ans il ne travaillera plus que 40 000 heures. Il faut se
préparer à ce bouleverseme_n t."
Or le calcul montre que, compte
tenu du rythme de 1,8 % à 2 % l'an

auquel croît actuellement la pro- substituant successivement à des
ductivité en Europe, il est prévi- fabrications de technologie croissible que 40 000 heures de travail . sante. Il y a gros à parier que, du
procureront, dans trente ans, la train où nous allons, le potentiel
même production qu'actuellement scientifique en recherche fonda70 000. Par conséquent, l'affirma- mentale comme en recherche
tion de Jacques Delors repose sur appliquée de la Chine surclassera,
la pétition de principe que, compte dans le courant du siècle prochain,
tenu de ce que nous nagerions déjà ceux de l'Europe Occidentale :
dans l'abondance(?), la totalité des alors, la plupart des entreprises de
gains de productivité devrait aller à taille internationale seront chila réduction du temps de travail...
noises plutôt qu' européennes.

C - La prédestination
des Européens à
la haute technologie (?)
Selon d'autres prophètes, les
pays développés n'auraient actuellement rien à craindre d'un libreéchange très poussé avec les pays
asiatiques. En effet, notre spécialité serait la haute technologie, tandis que la spécialité des pays asiatiques serait les bas salaires. Notre
seule préoccupation devrait donc
être de redoubler d'efforts dans le
secteur de la haute technologie,
auquel nous serions prédestinés.
Il n'est pas étonnant que cette
thèse soit principalement soutenue
par les industries exportatrices et
pas nos ministres de l' Industrie,
obligés de jouer la partition de la
France dans le concert de libre
échangisme inconditionnel des
nations occidentales. Il n'est pas
étonnant, de même, que cette interprétation de la géopolitique mondiale soit plus vivace, encore, en
Allemagne, forte de son considérable secteur de fabrication de biens
d'équipements, qu'en France.
Mais la question est de savoir
en vertu de quoi les pays asiatiques
seraient incapables d'accéder à
notre technologie, et en vertu de
quoi ils demeureraient éternellement des pays à très bas salaires.
Serait-ce par bonté d'âme? Par
incapacité ? L'évolution de ces
pays nous montre au contraire
qu'après avoir conquis, grâce à des
fabrications de série à faible coût,
le marché de nos produits courants,
ils s'élèvent en niveau de vie en se

D - La revanche
des opprimés (?)
Certains autres géopoliticiens,
de sensibilité humanitaire, interprètent les désagréments que nous
cause actuellement la croissance
asiatique comme un juste retour
des choses, après l'oppression que
nous aurions exercée sur les
nations de cette région, à l'époque
coloniale.
Il n'est pas question de nier la
tutelle que les nations européennes
ont exercée sur certains pays
d'Asie, même lorsque ces pays
étaient politiquement indépendants. Mais il serait erroné de dire
que cette tutelle s'est acharnée à
paralyser les productions asiatiques pour empêcher qu'elles ne
concurrencent les européennes :
l'éloignement, ainsi que la précarité des communications, ne permettaient pas que se développe en
Asie un potentiel industriel de
même nature que l'européen, et
concurrence ce dernier. Dans la
mesure où les pays européens ont
orienté l'économie asiatique, ils
ont usé de leur influence pour y
développer des sources de matières
premières qu'ils ne pouvaient pas
eux-mêmes produire. Les pressions
qui ont pu être exercées en matière
de commerce extérieur tendaient
au contraire à obtenir un développement des échanges, afin de créer
des débouchés. Il faut chercher
jusqu'en Amérique du Sud pour
trouver trace d'une pression tendant à prohiber une activité
concurrente des activités européennes : ce fut l'interdiction,

édictée par l'Espagne, de la plantation d'oliviers au Mexique.
S'il y a lieu, donc de convier les
nations européennes à faire leur
"mea culpa", ce peut être sur le
plan politique mais non sur le plan
économique.

Les er~eurs de jugement
commises par
manque de rigueur
Certaines interprétations de l' origine du chômage partent de rapprochements opérés de façon trop
hâtive, sans la rigueur nécessaire à
l'interprétation des phénomènes
économiques.

A - Le rôle attribué aux
systèmes de cotisations
sociales des pays développés
dans la compétition
avec les pays asiatiques
La protection sociale des travailleurs, dans les pays asiatiques
qui émergent à l'économie industrielle, est sinon inexistante, du
moins .très sommaire en comparaison de celle qui existe dans les
pays développés. De là à penser
que, dans ces derniers pays, les
entreprises sont handicapées par
les charges qu'elles supportent
pour financer la protection sociale,
il n'y avait qu'un pas. Pourtant une
telle interprétation est erronée, car
ce ne sont pas les entreprises qui,
en dépit des apparences, supportent le poids des contributions
qu'elles versent au titre de la protection sociale : ce sont les
consommateurs, car les entreprises
lncorporent à leurs prix la charge
des cotisations qu'elles versent.
Par conséquent la différence entre
les systèmes de protection sociale
des pays développés et des pays en
voie d'industrialisation concerne
non pas la faculté concurrentielle
des entreprises mais l'obligation
faite aux travailleurs, dans la première catégorie de pays surtout,
d'affecter une partie de leurs revenus à des dépenses de prévoyance.
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S'agissant de cotisations salariales, nous avons déjà eu l' occasion de démontrer qu'elles · ne
pesaient pas sur la faculté concurrentielle des pays qui y recouraient.
Nous .'avons, également, au début
du présent rapport, constaté la vanité du remplacement de ces cotisations par une "TVA sociale".
La création de l' Organisation
mondiale du commerce a été
l'occasion d'annoncer le principe
de l'application de mesures discriminatoires à l'encontre des exportations des pays qui n'appliqueraient
pas un minimum de protection
sociale. L'adhésion des USA au
principe de telles mesures prouve
qu'il s'agit surtout de renforcer
l'arsenal des moyens de pression
dont use ce grand pays lorsque certains de ses intérêts qu'il juge
importants sont menacés. Si
l'Organisation mondiale du commerce réglait les conditions d'application de telles mesures discriminatoires non pas sur l'existence d'un
système de protection sociale mais
sur l'importance du "dumping
salarial involontaire" des pays en
voie d'industrialisation, l'on serait
proche d'une véritable solution à ce
problème de concurrence. C'est ce
que nous verrons dans la troisième
partie du présent rapport.

B - La dénonciation d'une
"croissance sans emplois"
Les USA font face, depuis vingt
ans, aux dépressions que traverse le
monde occidental avec une faculté
de regagner des emplois bien supérieure à celle des pays européens.
Aussi la croyance s'est développée
chez ces derniers qu'il existait plusieurs types de croissance économique, les uns "riches en
emplois", comme aux USA, les
autres "pauvres en emplois",
comme en Europe. Cette interprétation singulière de la croissance est
particulièrement en faveur en
France, car notre pays a lui-même,
au cours des années 80, créé encore
moins d'emplois, en valeur relative,
que ses voisins européens.

Cette thèse est soutenue, par mentation du nombre d'emplois
exemple, chiffres à l'appui, par M. aurait été en moyenne de 3, 1 Raymond Soubié qui, au mois de 2,2 = 0,9 %, c'est-à-dire 4,5 fois
mai 1994, déclarait : " Quand on 0,2 %. Ce rapport est bien proche
compare les taux de croissance et du coefficient 5 cité par M. Soubié.
les créations d'emplois des pays De même si, grâce à une conjoncindustrialisés, on remarque que la ture encore meilleure, la France
France crée moins d'emplois que · avait connu un taux de croissance
tous .Zes autres. Et ce, de façon ~égal à celui des Etats-Unis, soit
massive. Ainsi, dans les années 80, 3,7 %, l'augmentation du nombre
le taux de croissance a été en des emplois aurait été en moyenne
moyenne de 2,4 % par an en de 3,7 - 2,2 = 1, 5 % c'est-à-dire
France, et de 3, 1 % au Royaume- 7,5 fois 0,20%. Ce rapport est bien
Uni. Mais, dans le même temps, le proche du coefficient 7 cité par M.
Royaume-Uni a créé cinq fois plus Soubié.
d'emplois que nous. Aux EtatsIl apparaît ainsi que la
Unis, où la croissance a été de
3,5 %, il y a même eu sept fois plus défaillance française des années 80
a été due non pas à une recherche
d'emplois créés".
excessive de productivité, mais à
Un tel mode de raisonnement une conjoncture moins favorable
revient à oublier que la quantité de que celle de nos concurrents. En se
travail fourni n'est pas le seul fac- reportant aux faits année après
teur qui influe sur la croissance du année, l'origine de la déficience
PIB : il y a aussi la croissance de la française sur le plan de la conjoncproductivité. Il est donc inexact de ture paraît se trouver dans l'élan
comparer le taux de croissance du excessif donné à la consommation
nombre d'emplois avec celui du dans l'euphorie politique de 1981,
PIB, comme s'il s'agissait de deux élan dont les effets ont contraint
grandeurs qui devraient être pro- notre pays à une cure de rigueur
portionnelles. Pour un même taux qui a abouti à davantage déprimer
de croissance du PIB (et en raison- l'activité économique, tout compte
nant à temps de travail annuel fait, que l'élan initial ne l'avait
constant) un pays peut créer des impulsée.
emplois si la croissance de la proL' attitude des commentateurs
ductivité est faible, ou, au contraire, en perdre, si la croissance de la qui, dénonçant, en France, la
productivité est élevée. Or, pour la "croissance sans emplois" vont
période de temps sur laquelle a jusqu'à incriminer nos perforporté le calcul de M. Soubié, il mances en matière de productivité,
n'est même pas nécessaire de sup- procède de l'instinct obscurantiste
poser que les performances fran- selon lequel le recours au capital,
çaises en matière de productivité pour investir, détruit des emplois.
L'opposition mythique du capital
ont été exceptionnelles.
au travail fait oublier que les invesEn effet, puisque la France a tissements ne sont rien d'autre que
créé peu d'emplois en croissant de du travail accumulé. Si, dans la
2,4 %, c'est que l'essentiel de cette confrontation, au rythme des amorcroissance a été dû à des progrès tissements, de ce travail accumulé
de productivité : supposons que le avec le travail contemporain, le
taux de ces progrès ait été de 2,2 % temps de travail utilisé sous forme
l'an. Si tel a été le cas, le nombre accumulée est moindre que le
des emplois a augmenté de 0,2 % temps de travail contemporain
par an seulement, en France. Mais auquel il se substitue, c'est que la
si, grâce à une meilleure conjonc- technique utilisée pour la mise en
ture, la France avait connu un taux œuvre de l'investissement est plus
de croissance global égal à celui du efficace. Ce n'est pas une machiRoyaume-Uni, soit 3,1 %, l'aug- nation capitaliste.
•
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Libres propos

Un Breton en Normandie et à Paris
FULGENCE BIENVENÜE (1852-1936), X 1870
Alexandre OSSADZOW (55)

II - Dans la lignée d' Alphand et de Belgrand
( 1884-1899)
N FÉVRIER 1884, Fulgence
Bienvenüe rejoint Paris,Ja
métropole . Ce nom vient du
grec mètro-polis, ville-mère, terme
qui désignait la ville d'origine pour
d es hellènes partis fonder une
colonie : ainsi de Phocée pour
Marseille. Rome devint à son tour
la métropole de ses propres colonies, puis donna dans chaque province ce titre à la ville siège de
l'administration principale ; d' où
les deux sens actuels du mot : pays
d'origine vis-à-vis de colonies, et
capitale d' un Etat ou d' une province.

porté à agir, qu ' à surveiller l'action
des autres ; peu enclin à demeurer
longtemps parmi ces messieurs de
l'exploitation; non formé à être un
des hommes du matériel et de la
traction, il entend rejoindre au plus
vite les agents de la voie et des
bâtiments, que la voie soit de fer,
de pierre, de terre, ou même d'eau.

E

L'ours blanc est maître au pôle;
Paris est métropole;
Virg inie aimait trop Paul;
Le manchot empereur aime être au
pôle.
De l' ours au manchot ce n'est
pas tout-à-fait le même pôle, mais
enfin ...

Le contrôle des chemins
de fer de l'Est (1884-1886)
Bienvenüe est d'abord affecté,
avec résidence administrative à
Paris, au premier arrondissement
de la première section du contrôle
de l ' exploitation des chemins de
fer de l'Est, comprenant : la ligne
partant de Paris en direction de
Strasbourg, jusqu 'à Epernay
(140 km), avec divers embranchements comme ceux de Noisy-le-

L'aménagement de Paris
au XIXe siècle : Haussmann,
Alphand, Belgrand...

D.R.

Fulgence Bienvenüe jeune ingénieur.

Sec à Bricon, près Chaumont
(240 km), et de Gretz à La FertéGaucher (53 km) ; le chemin de fer
de Vincennes (Paris-Bastille à
Brie-Comte-Robert, 30 km); et les
transversales statégiques de Sens à
Sommesous (120 km) et de SaintJulien (près Troyes) à Châtillonsur-Seine et Bricon (107 km) : en
tout quelque 900 km.
Le 1er septembre 1885 il est
chargé, en sus, du premier arrondissement de la première section
du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord, soit
247 km : augmentation de responsabilités qui ne suffira pas pour le
maintenir dans cette fonction. Plus

L'ingénieur breton va prendre
place dans la joyeuse cohorte de
ceux dont le passage a marqué
l'aménagement de la capitale au
XIXe siècle, parmi lesquels se détachent deux hautes figures justement honorées lors du centenaire
de notre Ecole, et qui méritent
d ' être ici à nouveau saluées :
Eugène Belgrand (X 1829), et
Adolphe Alphand (X 1836). Ces
talents remarqués par Georges
Haussmann sauront s'entourer et
se trouver des successeurs.
Voyons déjà le préfet. Après le
coup d' état du 2 décembre 1851 au
cours duquel il a dissous l' Assemblée nationale, Louis-Napoléon
Bonaparte, prince président de la
République, prépare son accession
à l' Empire par une série de tournées en province : Orléans ,
Nevers, Moulins, Roanne, Saint41
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ne publique en eaux fraîches, limpides, intarissables. (Précisons que
le tracé devait franchir la vallée du
Cousin, et qu'en place d'un coûteux passage en arc de 88 m de
hauteur, Belgrand adopta la solution, originale à l 'époque, d'un
· siphon) . Le nouveau préfet de la
Seine sait par ailleurs qu'il doit son
heureuse fortune à la réussite des
festivités de Bordeaux, dont la préparation technique a été assurée
par Adolphe Alphand.

Adolphe Alphand (1817-1891)

Etienne, Lyon, Marseille, Toulouse ... Enfin le 9 octobre 1852 à
Bordeaux où le préfet Haussmann
avait organisé une réception
enthousiaste, Napoléon, au banquet de la Chambre de Commerce,
prononça les paroles décisives :
( .. . ) l'Empire, c'est la paix( ... )
(Ernest Lavisse, Histoire de
France).
Plébiscité
Empereur
le
21 novembre, Napoléon veut lutter
contre la pauvreté, et faire de Paris
une ville moderne, dotée de larges
avenues, ainsi que de beaux
espaces verts. Dès le mois de juin
1853 il nomme à cet effet Georges
Haussmann préfet de la Seine.
Celui-ci va bien sûr lancer les
grands travaux pour lesquels il a
été appelé ; mais il pense aussi au
retard pris par Paris en alimentation rationnelle d'eau. Dans ce
domaine la ville de Dijon a ouvert
la voie, dotée dès 1842 d'un système complet de dérivation et de distribution d'eau de source dû à
Henri Darcy (X 1821) : ce précurseur génial a eu des émules. Préfet
de l'Yonne, dit Haussmann dans
ses Mémoires, j'avais connu
M. Be/grand comme simple ingénieur ordinaire de l'arrondissement d'Avallon. Cette petite ville
lui devait la dérivation d'une petite
source alimentant une jolie f ontai-

Le service municipal des travaux publics de Paris, fort ambitionné dans le Corps des Ponts et
Chaussées, et se recrutant d'ordinaire dans l'élite de son personnel,
(Mémoires du baron Haussmann),
est dirigé depuis 1850 par Juvénal
Dupuit (X 1822). Cette forte personnalité, qui est par ailleurs à
l'origine du calcul économique
moderne, va assurer les travaux de
voirie; ce n'est déjà pas une mince
affaire, et Haussmann place à part,
sous son autorité directe, les
espaces verts, pour lesquels il fait
venir Alphand, et les eaux, qu'il
confie à Belgrand.
Chacun s'attelle à son ouvrage.
Dupuit, l'aîné (50 ans en 1854),
perce les grands boulevards ; il
mourra en 1866. Belgrand, dans la
force de l'âge (44 ans), met à profit
ses profondes connaissances
hydrogéologiques pour doter la
capitale d'une alimentation suffisante en eau de source et développer son réseau d'assainissement.
Alphand, le plus jeune (37 ans),
porteur de l'avenir, se contente au
début de diriger une section spéciale chargée de doter la capitale
en promenades, parcs et voies
plantées; mais ses responsabilités
ne cesseront de croître. En 1869 il
est nommé directeur du service de
la voie publique, des parcs et des
plantations. Vivement attaqué pour
ses dépenses que certains jugent
excessives (les Comptes fantastiques d'Haussmann, par Jules
Ferry), le politique (attaché à la
cité), Georges Haussmann se retire
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Eugène Bel grand (1810-1878).

en janvier 1870; il ne vient en
revanche à l'idée de personne de
demander le départ des polytechniciens (hommes aux multiples
arts) ...
Durant la guerre de 1870, le
colonel du génie Alphand s'illustre
dans l'organisation des travaux de
défense de la capitale ; nommé en
1871 directeur des travaux de
Paris, il entreprend la remise en
état de cette ville, et reprend la
poursuite des grands travaux. En
1878, après la mort de Belgrand, il
prend en outre la direction du service des eaux et égoûts et se
consacre à la modernisation de la
capitale dans une perspective élargie de ce que nous appelons
aujourd'hui l'urbanisme : nous en
verrons un exemple dans le nordest de la ville.

... et Bienvenüe,
aux Buttes-Chaumont
et à Ménilmontant
(1886-1891)
Le jeune Breton va se montrer
digne de ces grands aînés, et
d'abord d' Alphand, sous la haute
direction duquel il aura l'honneur
de servir cinq ans au service municipal de Paris. Celui-ci a été orga-

Les déchets ménagers de toute
nisé en deux divisions de cinq sections, une pour deux arrondisse- . nature sont longtemps simplement
ments. En février 1886, Bienvenüe déposés (ou déversés ... ) en l'état
prend la responsabilité de la vme sur la voie publique. Après le passection, chargée des x1xe et xxe sage des chiffonniers, petites gens
arrondissements (Buttes-Chaumont bien connues de Guignol à Lyon, il
et Ménilmontant), hauts lieux du reste les boues ou gadoues, qui
drame de la Commune. Le Breton sont rassemblées en tas, puis charcatholique ne partage certes pas les gées dans des tombereaux appelés
idées des fédérés, mais l'officier ne familièrement guimbardes, pour
peut qu'éprouver de l'estime pour être vendues comme engrais à des
ceux qui, dans ces quartiers de la maraîchers. En attendant les charcapitale, ont su tomber debout face gements ces tas ornent la ville à
à l' ennemi ; et l'ingénieur n'attend leur façon.
que l'occasion de panser les plaies
de ces arrondissements. Son supé- D'un carrosse en tournant il
rieur direct, chef de la ze division accroche une roue,
du service municipal sera jusqu' en Et du choc le renverse en un grand
1888 Saint-Ange Allard (X 1849), tas de boue:
puis Léon Boreux (X 1860), qu'il a Quand un autre à l'instant, s'efforconnu en Basse-Normandie.
çant de passer,
Dans le même embarras se voit
Durant ces cinq années Bienve- embarrasser.
nüe poursuit résolument l'équipe- Vingt carrosses bientôt, arrivant à
ment systématique de ses quartiers la file,
en égoûts ; il supprime dans le Y sont en moins de rien suivis de
quartier de Charonne un passage à plus de mille.
niveau au chemin de fer de ceintuNICOLAS BOILEAU,
re, sur lequel nous reviendrons ;
(Les embarras de Paris).
perce l' avenue de la République, et
effectue un aménagement auquel
En 1859 Georges HaUssmann
Alphand était particulièrement obtient, et il lui a fallu insister, que
attaché, la transformation en parc les services de nettoyage des voies
du bois des Buttes-Chaumont: réa- publiques et des égoûts, jusque-là
lisations montrant que le program- considérés comme de simples opéme de larges voies plantées et rations de police, relèvent désord' agréables espaces verts n'était mais du préfet de la Seine. Le propas réservé aux seuls beaux quar- blème des déchets sera ensuite
traité par étapes. En 1870 un arrêté
tiers de la capitale.
du gouvernement de la Défense
Il va enfin intervenir dans trois nationale interdit le dépôt direct
domaines dont je vais dire un mot : sur les voies publiques : les
le traitement des ordures ména- déchets devant être, soit versés
gères, la mise en place d'un tram- dans les tombereaux lors de leur
way funiculaire, enfin l'alimenta- passage, soit, avant celui-ci, placés
dans des récipients à la discrétion
tion en eau de la ville.
des habitants. C'est déjà un progrès, mais dont l'usage montre les
limites.
Parlons un peu

vercles, dont les propriétaires sont
tenus de garnir les immeubles en
nombre suffisant pour les locataires ou habitants, les concierges
et gardiens devant pour leur part
sortir et rentrer aux heures convenables, et maintenir en état de propreté, ces récipients collectifs vite
populaires et bientôt appelés poubelles.
Mais la composition d.es
déchets change ; les maraîchers
deviennent difficiles et des hygiénistes se manifestent, réclamant le
traitement par le feu, ou incinération. Une émulation semble se
manifester entre la France et
l'Angleterre, la première étant en
avance sur le ramassage, tandis
qu'outre-Manche on se rattrape
dans le domaine du traitement. Des
essais infructueux ont lieu en 1870
à Paddington (Londres) ; mais dès
1876 l'ingénieur Alfred Fryer parvient à faire fonctionner une installation d'incinération à Manchester,
ville bientôt suivie par Birmingham, Leeds, par d'autres encore.
Il est temps d'en faire autant à
Paris, se disent Alphand et ses collaborateurs ; le lieu du traitement
leur paraît tout naturellemnt être
La Villette, où Adolphe Mille
(X 1832) a mis en place en 1845 le
célèbre dépotoir, ensemble de bassins de décantation où sont déposées les vidanges des fosses septiques aux fins de les séparer en
eaux vannes et en engrais solide dit
poudrette. En 18 8 8, l'ingénieur
territorialement compétent Bienvenüe se rend en mission en Angleterre aux fins de se documenter,
sur place, sur l'incinération des
ordures ménagères, ainsi que sur
les tramways funiculaires et sur la
traction électrique ferroviaire.

des ordures ménagères
On a beaucoup daubé sur l' arrêté de mars 1884 à la suite duquel le
préfet Eugène Poubelle a vu son
nom passer à la postérité d'une
façon peu ordinaire ; mais voyons
un peu cette affaire.

Nommé en 1883 préfet de la
Seine, Eugène Poubelle a le courage de signer le 7 mars 1884 un
arrêté préparé en fait sous ses prédécesseurs par Alphand et ses services. Les déchets doivent désormais être déposés dans des
récipients spéciaux munis de cou-

De retour à Paris il remet son
rapport sur le vu duquel ses supérieurs le chargent des études du
projet d'exécution. Mais l'incinération n'a pas que des partisans; ne
gêne-t-elle pas certains intérêts,
qui proposent, à moindres frais, de
poursuivre le placement auprès,
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En 1885, un ingénieur nommé
Fournier propose d'établir entre la
place de la République et l'église
de Belleville une liaison par tramway funiculaire , c'est-à-dire tiré
par un câble logé sous la voie, (du
latin funiculus, petit câble), système né aux Etats-Unis puis adopté
par la Grande-Bretagne où un tel
tramway est mis en service en
1884 pour desservir Highgate.
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Inauguration du Funiculaire de Belleville(l 890), (Bienvenüe est marqué d'une croix).

disent-ils, des maraîchers? Bienvenüe et son supérieur direct Léon
Boreux se contentent d'établir en
1890 un nouveau rapport, indiquant la façon de tirer leçon de
l'expérience anglaise pour les installations à établir en France. La
question de l'incinération reste
ouverte, continuant à susciter partisans et adversaires; Bienvenüe n'a
d'ailleurs guère le temps de souffler, attendu par une autre affaire
qui va le mettre en contact avec les
transports collectifs.

Le tramway funiculaire
de Belleville (1890-1891)
Jetons à ce sujet un regard sur
les transports de personnes dans la
capitale au xrxe siècle. A partir de
1828 des compagnies privées mettent en place des lignes desservies
par des véhicules tirés par des chevaux et accessibles, dans la limite
des places offertes, à tous les voyageurs, d'où le nom d ' omnibus,
pour tous (latin omnis) qui leur est
vite donné. La ville va ensuite
adopter les tramways, véhicules à
traction chevaline roulant sur des
rails à gorge encastrée dans la voie
publique, inventés en 1852 aux
Etats-Unis d'Amérique par un

ingénieur français nommé Loubat.
A la fin des années 1880, nous dit
Jean Robert (Les tramways parisiens, 1992), tous les quartiers de
la capitale se trouvaient desservis
par des tramways (à chevaux), à
l'exception des deux points culminants de la ville, la butte
Montmartre et le quartier de
Belleville où le relief est particulièrement dur (. .. ) la seule liaison de
ce quartier avec le centre était
assurée par un omnibus qui grimpait péniblement au pas la rue de
Belleville (. .. ) et dont la capacité
restait très insuffisante (. .. ).
Ecoutons à présent la journaliste Andrée Jacob (Le funiculaire de
Belleville, dans le collectif
Métropolitain, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 1988).
En 1885 ( ... ) près de 15 000
ouvriers descendaient chaque
matin de Belleville pour travailler
dans le centre de Paris. Le soir
venu, après de longues et dures
journées de labeur (dix heures par
jour, six jours par semaine), il leur
fallait regagner Belleville à pied,
ou, si leurs moyens le leur permettait, emprunter les rares omnibus
traînés par de malheureux chevaux
qui s'épuisaient à remonter les
rudes pentes (. .. ).
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En 1889 le Conseil municipal
décide l'établissement du tramway,
prenant la construction de la ligne
à sa charge. Les travaux, qui furent
confiés à l'ingénieur Bienvenüe,
assisté de Lefebvre, conducteur de
travaux, nous dit Andrée Jacob,
furent menés très rapidement,
puisque, commencés dans les premiers jours d'avril 1890, ils étaient
terminés en septembre suivant.
"Terminés" ne veut pas dire "mis
en service" car les réalisateurs du
projet allaient connaître une série
de déconvenues, d 'essais malheureux qui feraient la joie des chroniqueurs mais donneraient bien des
soucis à Bienvenüe et à ses
adjoints ( ... ). Il avait fallu, pour
commencer, creuser une tranchée
tout le long des trois kilomètres des
rues du faubourg-du-Temple et de
Belleville (. .. ). Au centre des deux
rails de la voie unique on plaça un
rail creux destiné à recevoir le
câble conducteur en acier(. .. ) (sur
lequel) le tramway, muni de freins
solides, prenait appui à l'aide de
crochets appelés "Gripp"(. ..).
Le vaillant petit tramway vert et
jaune put enfin en septembre 1891
prendre son essor, de la caserne du
prince Eugène, sous la tutelle de la
robuste matrone représentant la
République, œuvre du sculpteur
Morice (. .. )pour rejoindre en vingt
minutes l'église Saint -JeanBaptiste à Belleville (située, non
près de notre station de métro
Belleville, mais plus en hauteur,
aujourd'hui place Jourdain).

Les rues étroites ont imposé
une voie unique; il y a cinq points
de croisement, ou gares, plus

celles d'extrémités, soit six sections. Le câble sans fin est mû par
une machine à vapeur située au
dépôt, près de la gare supérieure.
La concession de l'exploitation est
accordée à M. Fournier, auquel se
substituera ensuite la Compagnie
du Tramway Funiculaire de
Belleville.
Après un premier service par
voitures seules, l'importance du
trafic conduit, à partir de 1894, à
une exploitation par deux voitures
attelées. Le funiculaire s'intégra
tout de suite à la vie exubérante du
quartier, où il devint très vite
populaire (Jean Robert); mais ses
années sont comptées. En 1910
sont mis en service à Paris les premiers véhicules automobiles omnibus, vite appelés autobus. Leurs
premiers modèles n'ont pas la
capacité de concurrencer le funiculaire sur un parcours aussi sévère,
ce qui donne un sursis au funi.
Mais en 1924 celui-ci cède la place
à la ligne d'autobus FB (funiculaire de Belleville, ou peut-être
Fulgence Bienvenüe ... ). Le quartier n'oubliera cependant pas son
funiculaire de sitôt. De 1927 à
1929 , paraîtra ainsi un hebdomadaire intitulé Le Funi, "journal
officiel de la commune libre de
Belleville", dont le titre s'orne
d' un dessin du vaillant petit tramway à deux voitures.
L'année de mise en service du
funiculaire, 1891, est celle durant
laquelle les mérites de Bienvenüe
doivent lui valoir d'être promu
ingénieur en chef, ce qui suppose
qu'il prenne la direction d'un service. L'habitude est de confier aux
jeunes promus le service d'un petit
département : où va-t-il aller?
Sera-ce , comme il l'écrit à son
frère Frédéric, à Tulle, ou encore à
Digne?
Son sort est effectivement
débattu, mais d'une autre façon,
chez ses supérieurs, fort préoccupés par de graves questions, dont
celle de l'alimentation en eau de la
ville.
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Le tramway funiculaire de Belleville. Service à deux voitures à partir de 1894.

De l'eau pour Paris:
la marque de Belgrand
A leur arrivée, Haussmann et
Belgrand ont trouvé un Paris disposant des ressources suivantes :
• aqueducs du Nord et du Midi
500 m3/24 heures;
• canal de l' Ourcq 60 000 ;
• puits de Grenelle 900;
• eau de Seine 19 000.
(Laure Beaumont -Maillet,
L'eau à Paris, 1991). Ce total est
fort insuffisant, et ne comprend
qu'une faible partie de bonne eau.
L'aqueduc du Nord, datant du
moyen-âge, apporte les eaux du
Pré-Saint-Gervais et de Belleville;
celui du Midi, construit sous Henri
IV et Louis XIII sur le tracé de
l'ancien aqueduc gaulois romain
dit parfois, quoique bien antérieur,
de Julien (l'auteur du Misopogon),
draine les eaux des coteaux
d' Arcueil, Cachan, Rungis, L'Hay;
le puits artésien de Grenelle enfin,
dû à Charles Emméry de
Septfontaines (X 1805), a apporté
à partir de 1841 un supplément non
négligeable. Pour le reste, il est largement fait recours, d'abord, à
l'eau de Seine, puisée dans des sta-

tians de pompage ou machines élévatoires, véritables châteaux de
bois surplombant le fleuve, qui
sont peut-être à l ' origine de
l'expression château-la pompe? et
au canal de !'Ourcq. Ce dernier,
don de Napoléon aux Parisiens et
achevé sous Louis XVIII, est pour
sa part destiné aux besoins de toute
nature, de la boisson comme de la
navigation : Seine et canal reçoivent force déjections, et leur eau
n'est pas traitée ...
Avec l'aide efficace d'Adolphe
Mille (X 1832) et de l'apôtre de
l'assainissement Alfred DurandClaye (major de la promotion
1861), Belgrand lance un vaste
programme d'équipement en
égoûts et fait déboucher les collecteurs en aval de Paris, non plus
dans la Seine, mais dans des
champs d'épandage; soutenu par
le préfet, car il y a de fortes résistances, il sépare les eaux à usage
industriel, ou service public, et
celles destinées aux besoins des
ménages, ou service privé : Paris
est aujourd'hui une des rares villes
où l'on ne s'amuse pas à arroser
les jardins publics ou à laver les
rues avec de l'eau potable ... Un
examen systématique des res45
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CARTE DES SOURCES ET AQUEDUCS DE LA VILLE DE, PARIS
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Alimentation de Paris en eau de source.
(Croquis illustrant la conférence Alphand, Be/grand, Bienvenüe, prononcée le 26 oct. 1890 à Fontenay-aux-Roses
par André Herzog, X 1933, ancien directeur général des services techniques de la Ville de Paris).

sources possibles le convainc qu'il
faut aller assez loin de la capitale ;
il dresse alors et fait approuver les
projets de dérivation des eaux de la
Dhuis, dont il va capter les sources
à Pagny près de Château-Thierry,
et de la Vanne, dont les sources se
trouvent au sud et à l'est de Sens;
il réalise ensuite les deux dérivations, de 1863 à 1865 pour la première, de 1867 à 1874 pour la
seconde.
Belgrand peut mourir en 1878
en laissant une ville dotée d'un
approvisionnement suffisant d'eau
de source. Mais la population
continue à croître; on commence,
l'été, à faire recours à des compléments d'eau de rivière, ce qui provoque des maladies infectieuses :
de nouvelles adductions sont
nécessaires. Belgrand a signalé en
son temps les possibilités offertes
par le Loing et le Lunain, au sud de

Melun. Mais le coût de l'opération,
rendu élevé par les demandes des
propriétaires des sources, fait hésiter la ville. Se basant sur l'inventaire établi par Belgrand, Edouard
Couche (X 1849) prospecte à
l'Ouest, puis propose les sources
de la Vigne et de Verneuil, près de
Verneuil-sur-Avre (Eure). Le projet
est dressé sous sa direction par
Georges Bechmann (X 1867).
En 1885 Couche connaît une
mort tragique en essayant de sauver son fils à Jersey ; l'assainissement va souffrir à son tour avec la
mort prématurée, en 1888, d' Alfred Durand-Claye. Le collaborateur direct d ' Alphand, Edmond
Huet (X 1836), assume alors provisoirement la direction des eaux et
de l'assainissement, ce dernier
assuré par Bechmann, le s premières confiées à Edmond
Humblot (X 1838).
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Première succession
d'Alphand (1891-1992),
ou les deux H :
Huet, Humblot
Alphand, qui avait été maintenu
par décret en activité au-delà de sa
limite d'âge, meurt le 10 décembre
1891 à l'âge de 74 ans, suivant de
peu Georges Haussmann, auquel il
avait succédé à l'Académie des
Beaux-Arts. Les conseillers municipaux, qui supportaient de plus en
plus difficilement une telle personnalité, n'entendent pas maintenir
les services de la ville sous la
direction d'une seule autorité.
Qu'importe! Alphand a su s'entourer de compétences que le
conseil municipal est bien aise de
conserver dans une nouvelle organisation, et d'abord son fidèle collaborateur Edmond Huet qui apparaît dès 1889 comme son adjoint.

Celui dont le dossier porte, écrite de la
main de l'inspecteur
général
Edouard
Leblanc (X 1843),
l'appréciation sui vante pour l'année 1890,
l'alter ego de M.
Alphand : c'est tout
dire; qui a l'insigne
honneur, lors des
funérailles d' Alphand,
de prononcer l' éloge
du disparu ; qui signera sa notice biographique dans le livre
du Centenaire de
notre Ecole, es t
nommé en août 1892
directeur administratif
des travaux de Paris,
reprenant à ce titre la
partie technique, mais
non celle des beauxarts, des responsabilités de son illustre
aîné. Parmi ceux qui
l' entourent se détache
le déjà cité Edmond
Humblot, nommé dès
1890 directeur des
eaux et de l'assainissement.

PHOTO EAU DE PARIS .

Dérivation des sources de la Vigne et de Verneuil, dite Dérivation de I' Avre.
Le franchissement de l'Eure au nord d'Evreux (ce franchissement aérien a été conçu en siphon
de manière à diminuer sa hauteur).

La succession d' Alphand est en
ordre : l'aménagement de la capitale va se poursuivre.

Quand Bienvenüe
apporte de l'eau à Paris
(1891-1896)
Se rangeant aux avis de ses
techniciens, la municipalité a fini
par acquérir la totalité des
emprises des sources qui lui ont
été indiquées : à l'ouest, de la
Vigne et de Verneuil ; au sud, du
Loing et du Lunain ; en décembre
1885 elle a approuvé le projet de
dérivation des premières. La procédure de déclaration d'utilité
publique, assez longue, aboutit
enfin en juillet 1890. Il convient
de ne plus attendre.
Sur proposition du préfet de la

Seine , le ministre des travaux
publics crée le même mois un servi ce spécial de dérivation des
sources de la Vigne et de Verneuil
sur Paris, rattaché au directeur des
eaux et de l'assainissement (Edmond Humblot) et constitué en
trois arrondissements d'ingénieurs
ordinaires. La responsabilité en est
confiée, à compter du 1er février
1891, à Bienvenüe qui sera
nommé le 1er août suivant ingénieur en chef de 2e classe ; son
compagnon de route Bechmann,
auteur du projet, ayant été nommé
chef du service de l'assainissement : le service de Bienvenüe est
appelé couramment service des
dérivations.
Il tombe en effet sous le sens
qu'après les sources de la Vigne et
de Verneuil il faudra enchaîner sur
celles du Loing et du Lunain, dont
le nom n'apparaît pas de façon à
ne pas effrayer le conseil munici-

pal par une annonce de dépenses
un peu prématurée. Suivant son
habitude, le réalisateur breton ne
traîne pas : les travaux de dérivation des premières, entrepris dès
1891, sont terminés deux ans plus
tard, ·non sans avoir présenté des
difficultés entre Versailles et SaintCloud, tronçon franchi en souterrain dans des terrains inconsistants.
Dite souvent aqueduc de l'Avre,
la dérivation, d ' une longueur de
.102 km, fonctionne par gravité;
devant transporter quelque
100 000 m3 d'eau par jour, elle a
été conçue pour pouvoir en acheminer 150 000. Il y a plusieurs passages en siphon (Eure : 1 708 m;
Vesgre : 1 306 m; Mauldre : 922).
En 1894 Bienvenüe construit, sur
le coteau de Montretout à SaintCloud, un réservoir de 287 000 m3
dans lequel débouche la dérivation
et qui permet d'absorber les fluctuations de la consommation.
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L'affaire n'est pas terminée
pour autant : les riverains chicanous avaient déjà réussi à retarder
la déclaration d'utilité publique;
les voilà maintenant qui se plaignent en justice. Qu'importe :
l'instruction des dossiers n'interdit
pas de s'occuper sérieusement du
Loing et du Lunain.
Bienvenüe dresse en 1895 le
projet de la dérivation, qui est
adopté par la municipalité au mois
de décembre de la même année.
Le service ne chôme pas ; le
directeur des travaux de Paris
Edmond Huet le sait bien, qui en
août 1896 porte l'appréciation suivante:
M. Bienvenüe, ingénieur aussi
ferme et énergique que calme et
judicieux, seconde très utilement
M. l'inspecteur général Humblot
dans la liquidation des affaires
contentieuses de la dérivation de
! 'Avre et dans l 'étude des projets
d'exécution de la dérivation des
sources du Loing et du Lunain.

Un jeu curieux
en 1896
Mais voici le ton sur lequel
l'alter ego d'Alphand, qui dispose
pourtant d'autres ingénieurs recrutés dans l 'élite du corps des ponts
et chaussées, continue son propos :
(M. Bienvenüe) a fait en outre cette
année, sous notre direction immédiate, l'avant-projet d'un réseau
de chemin de fer métropolitain
pour Paris, à voie étroite et à traction électrique, suivant un programme arrêté par le Conseil
municipal. Cette étude, malgré la
rapidité avec laquelle elle a été
menée, est complète comme avantprojet et remarquable par sa précision.
Pour qui roule donc Bienvenüe ? Et à quel jeu se livrent ses
supérieurs ?

•

Compléments au premier article :
1 - Les années de jeunesse (1852-1884)
On trouvera ci-après des compléments ayant trait au premier article
sur Fulgence' Bienvenüe (La Jaune et la Rouge, mars 1994, pp. 3 à Il), et
qui, faute de place, n'avaient pu figurer après celui-ci.

a) Le tréma de Bienvenüe
Dans l'antiquité, la lettre latine V représente une semi-voyelle
(son tenant à la fois de la voyelle
et de la consonne), pour les noms
romains comme pour les noms
gaulois écrits en alphabet latin : la
ville que César nomme LVTETIA
est écrite en lettres grecques par
Julien dans le Misopogon, LOUTEKIA, faisant apparaître que ce
V latin et gaulois-latin correspondait à peu près au ow des mots
anglais low, cow...
Il en est de même en roman
puis en ancien français, jusqu'aux
xve et XVIe siècles où, excepté à la
suite de g et de q, la semi-voyelle
se précise, devenant suivant le cas,
voyelle (tu, muer. .. ) ou consonne
(vivre, hiver. .. ).
En 1540 l'imprimeur Etienne
Dolet introduit, pour les cas de
diphtongues (suite de deux
voyelles) le tréma, signe composé
de deux points qu'il place au-dessus de la lettre qu'il veut préciser
comme voyelle à part entière. Ce
mot est transposé du grec trèma,
orifice, ouverture, mot apparenté à
notre trémie et à notre bon vieux
pré-celtique (Albert Dauzat) trou!
Etait-ce pour montrer que la voix
ne devait pas hésiter à s'engouffrer
dans le son de la voyelle ainsi
désignée? Pour les terminaisons
féminines en ue, les imprimeurs
vont placer habituellement le
tréma sur la seconde voyelle : exiguë, aiguë... Ce e final ou e f éminin n'est en effet pas muet : à cette
époque il est bel et bien prononcé,
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et le tréma le désigne comme
voyelle à part entière, à prononcer
sans être liée au u qui précède
(comme dans équateur). Le tréma
aurait cependant pu aussi bien être
apposé sur le u, dans le but de
montrer que celui-ci se prononce
seul, sans s'appuyer sur le e féminin qui suit ! Ainsi en a alors jugé
la famille de Haute-Normandie qui
a écrit son nom Bienvenüe.
Les XVIe et xvne siècles
connaissent ainsi un u voyelle écrit
u, et un u consonne, écrit v. Au
xvme siècle, scribes et imprimeurs
vont distinguer deux lettres différentes, la voyelle u et la consonne
v
(quatrième
édition
du
Dictionnaire de l 'Académie française, 1762). Dès la troisième édition (1740) le tréma n'est plus
maintenu , lorsque les deux
voyelles se prononcent séparément, qu'après la consonne g : une
pointe aiguë, à distinguer du cas
où il n'y a plus, en prononcée,
qu'un e féminin comme dans
figue.
Et il est sérieusement envisagé
aujourd'hui, avec semble-t-il
l'accord de l'Académie, de placer
le tréma sur le u et d'écrire aigüe,
exigüe ... La famille Bienvenüe a
ainsi fait montre d'une singulière
vue de l'avenir.

b) Le Borda
En 1850 Frédéric Bienvenüe,
frère aîné de Fulgence, est admis
au Borda : autrement dit, il est
admis à recevoir l'enseignement

des futurs officiers de marine, histoire de l'Ecole - juin 1984); on
alors entièrement dispensé à bord . peut penser que les autres établisd'un vaisseau-école. De 1839 à sements parisiens en font autant.
1913, celui-ci se nomme le Borda, Fulgence Bienvenüe parcourt donc
en l'honneur de Jean Charles successivement les deux classes,
Borda (1733-1799), mathémati- celle des redoublants étant de
cien et marin français, qui définit niveau plus élevé. Les classes des
une méthode astronomique pour frais bacheliers s'appelleront par
déterminer la longitude, et partici- la suite mathématiques spéciales
pa, avec Jean-Baptiste Delambre préparatoires; elles seront dotées
et Pierre Méchain, à la mesure de en 1908 d'un programme particul'arc du méridien terrestre entre lier, celui de spéciales diminué des
Dunkerque et Barcelone, aux fins parties les plus ardues; mais il n'y
d' établir le système métrique.
en aura pas partout, certains lycées
de province ne conservant qu'une
En 1913 le vaisseau-école classe de mathématiques spédevint la Jeanne d 'Arc; outre les - ciales.
cours à bord, il fut créé en 1915
une Ecole navale à terre, à
L'existence de deux niveaux de
l'époque à Laninou près de Bœst préparation, spéciales et spéciales
(depuis 1945, à Lanvéoc- préparatoires, va dans un premier
Poulmic).
temps faire adopter en prépas
scientifiques les termes de bizuths
et carrés empruntés à l'argot des
c) Sur les classes
écoles militaires, dans lesquelles
préparatoires scientifiques
ils désignent les élèves de première et de deuxième année. Par la
Après avoir obtenu son bacca- suite, la durée de la préparation
lauréat de mathématiques, Ful- s'allonge pour certains élèves,
gence Bienvenüe passe, avant comme l'indique une chansonnette
d' être admis à l'X, deux années au composée sur l'air de t'es bien
collège Sainte-Geneviève : quelles trop petit mon ami, de Théodore
sont-elles?
Botrel, que j'ai lue dans La Jaune
et la Rouge voici une quinzaine
L'histoire des prépas scienti- d'années, et dont ma mémoire ne
fiques reste, à ma connaissance, à me livre que deux bribes:
écrire, comme d'ailleurs celle de Il fut bizuth, carré, cube,
leurs sœurs littéraires ; j'ai pu Puis, hélas, bica (. .. )
réunir à ce sujet les renseigne- Après des vicissitudes
ments suivants.
Il entra penta (. .. ).
Au début du xrxe siècle il n'y a
qu'un niveau de classe de préparation à Polytechnique et à l'Ecole
normale supérieure. Le nom de
mathématiques spéciales apparaît
en 1819 au lycée Louis-le-Grand;
il doit être adopté à peu près en
même temps par les autres lycées.
Au collège Sainte-Geneviève,
est prise "à partir de 1862 l'habitude de séparer les redoublants des
élèves qui viennent d'obtenir le
baccalauréat". (Servir - Bulletin de
l 'Ecole Sainte-Geneviève et de ses
anciens élèves - Ebauche d 'une

Si un lecteur compatissant peut
donner la référence et compléter...
L'apparition des cubes et bicas
pose, entre autres problèmes, celui
de définir des termes plus précis :
redoubler une spéciales préparatoires n'est pas la même chose que
pour une classe de spéciales. Le
programme des premières étant, au
départ, à peu près la moitié de
celui de leurs aînées spéciales, ce
sont peut-être des professeurs qui
auront l'idée de ne les compter
que pour moitié dans le calcul des
puissances : un de mes camarades
quatre-demis (deux années d' hypo

et une année de taupe) avait coutume de dire chic aux puissances
paires.
En 1941, les spéciales préparatoires prendront le nom de mathématiques supérieures, et seront
vite créées à côté des spéciales qui
en étaient dépourvues. Les anciens
termes taupin et taupe, peut-être
formés par dérision, sur le motif
que le régime de spéciales rendrait
nombre d'élèves myopes comme
des taupes, semblent ne plus guère
avoir cours.
Le déplacement de SainteGeneviève de Paris à Versailles,
par ailleurs, provient de mesures
prises sous la troisième République (1880 et 1901), qui interdirent l'enseignement à la grande
majorité des congrégations religieuses et leur retirèrent la plus
grande part des locaux affectés à
cet usage. L' Association des
anciens élèves de SainteGeneviève acquit en 1912 une propriété à Versailles, dans laquelle,
après aménagement, l'Ecole put
fonctionner à partir d'octobre.
1913.
Les premiers locaux de SainteGeneviève étaient situés à Paris
rue des Postes (devenue en 1859
rue Lhomond, du nom de l'abbé
Charles Lhomond, auteur du De
viris· illustribus urbis Romae, Les
hommes célèbres de Rome, composé à l'usage des apprentis latinistes). Une consolation sera
accordée à l'Ecole : la rue de la
Vieille Eglise, à Versailles, où elle
s'installe en 1913, deviendra en
-1954 la rue de l'Ecole des Postes.
Ceux de Ginette continuent à
être des Postards : c'est un
Carolingien (comme Alphand !)
qui le dit...
... et qui donnera en fin d'un
prochain article des extraits du
Misopogon de Julien, si cher au
cœur de Fulgence Bienvenüe.
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LA BOUTIQUE DU BICENTENAIRE
Les médailles et souvenirs suivants, édités à l'occasion du BICENTENAIRE DE
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, sont en vente à la Maison des Polytechniciens,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, et à l'Ecole (foyer des élèves).

GRAMEDEX,
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
75005 Paris

lis peuvent également être achetés par correspondance en retournant le bon
de commande ci-contre à GRAMEDEX, 40, rue de la Montagne-SainteGeneviève, 75005 Paris. Tél. : (1) 40.46.04.78.

BON DE COMMANDE
Nom:
Ad resse:

1 - MÉDAILLE DU BICENTENAIRE de Thérèse DUFRESNE, frappée en bronze
patiné par la Monnaie de Paris :
1-1 • diamètre 90 mm, numérotée sur 500 exemplaires,
1-2 • diamètre 72 mm.

Téléphone:
1 - Médaille du Bicentenaire
360 F x
1-1 • diamètre 90 mm
1-2 • diamètre 72 mm
220 F x
2 - Grandes figures polytechniciennes
2-1 • série de 1 2 médai 1les
1 300 F X
2-2 • médailles à l' unité :
titres et nombres
150 F x
3 - Maréchaux
3-1 • série de 4 médailles
500 F X
3-2 • médailles à l'unité :
titres et nombres
1 50 F x

~

1

F1

2 - GRANDES FIGURES POLYTECHNICIENNES :
2-1 • série de douze médailles de Claude GONDARD (65), diamètre 41 mm,
qualité "Bel.le Epreuve", frappées en maillechort par la Monnaie de Paris:
cf. description détaillée dans le numéro de mars de La Jaune et la Rouge, p. 40.
2-2 • Les méd ai lles, présentées en éc rins individue ls bleu marine, frappés au
logo du Bicentenaire, peuvent éga lement être achetées à l'unité.

F

F1

F

1

4 - Fondateurs/Uniformes
série de 4 médailles
450 F x

F1

5 - Pin's du Bicentenaire 20 F x

F1

6 - Boutons d'uniformes
série de 4 pin's

75 F x

FI

7 - Cravate du Bicentenaire
200 F X

F

3 - MARÉCHAUX POLYTECHNICIENS DE LA GRANDE GUERRE :
3-1 •Sé rie de quatre médailles de Claude GONDARD, diamètre 41 mm, qualité "Belle Epreuve", frappées en maillechort par la Monnaie de Paris. A l'avers
figure l'effigie de Ferdinand Foch, Joseph Joffre, Emile Fayolle et Joseph
Maunoury et leur promotion. Le revers "Eco le polytechnique" est le même pour
les quatre médailles présentées en écrin bl eu marine, frappé au logo du
Bicentenaire : cf. description dans le numéro de mars de La jaune et La Rouge.
3-2 • Les médaill es peuvent également être achetées à l'unité : elles sont présentés en écrins individuels bleu marine, frappés au logo du Bi cente naire.
4 - FONDATEURS/UNIFORMES,
série de quatre médailles de Claude GONDARD, frappées par la Monnaie de
Paris et dorées à l'or fin. A l'avers figure l'effigie de l' un des fondateurs de l'X
et, au revers, les principaux uniformes de l'hi sto ire de l'Ecol e, émaillés en
quatre couleurs, se détachent sur des évocations de ses anciens et de ses nouveaux locaux . La série est présentée en écrin de quatre médaill es.
5 - LE PIN'S DU BICENTENAIRE, 25 mm, éma il grand feu jaune, rouge et blanc.

8 - Montres du Bicentenaire
8-1 • montre aux X
200 F x
8-2 • montre noire
aux bandes rouges
200 F X

FI

6 - BOUTONS D'UNIFORMES, série de quatre pin's, 19 mm, éma il grand feu
quatre couleurs, présentée en boîtier de quatre.

F
7 - CRAVATE DU BICENTENAIRE, pure soie, maquette de Hervé-Adrien METZGER.

9 - Timbre du Bicentenaire
9-3 • Encart LOILIER
30
9-4 • Carte/médailles
20
9-5 • Carte/timbre
20
9-6 • Enveloppe/timbre
20
9-7 • Carte 200 promos
10
10 - Cartes de vœux

Fx
Fx
Fx
Fx
Fx

F
F
F
F

F

80 F X

F

60 F X
40 F X

F

11 - T-shirts
11 -1 •G rand uniforme
11-2 • 200 promos

Participation aux frais d'envoi
12 - Epée neuve
non expédiée

2 000 F X

TOTAL
Ci-joint un chèque du montant total
à l'ordre de GRAMEDEX.
Date
Signature :

F
25 F

F
F

8 - MONTRES DU BICENTENAIRE, dessinées par Hervé-Adrien METZGER.
9 - TIMBRE DU BICENTENAIRE, maquette de Hervé-Adrien METZGER.
Les souvenirs philatéliques "Prem ier jour" suivants sont d isponib les :
9-3 • Encart."premie r jour", illustré par Hervé LOILIER
et Claude GONDARD. Chaque exemplaire étant si gné par
H ervé-Adrien METZGER et les deux illustrateurs.
9-4 • Carte doubl e aux médaill es.
9-5 • Carte double au timbre.
9-6 • Enveloppe au timbre.
9-7 • Carte postale numérotée " 200 promotions " , timbrée
avec oblitération spéciale 28 mai 1994.
10 - CARTES DE VŒUX, ensemble de 12 cartes 1 0 x 1 5 cm, avec enveloppes,
constitué ~'un encart LOILIER (9,3) timbré et signé, de deux cartes doubles
"aux médailles" dont une (9,4) avec timbre et obl itération 1er jour, de deux
cartes postales des 200 promos (9,7) avec timbre et oblitération spécia le et de
sept cartes doubles "au timbre" (10).
11 - T-SHIRTS, une seule taille XL, pur coton,
11-1 • Grand uniforme, impression dorée sur fond noir,
11-2 • 200 promotions, impression en blanc sur fond noir.
12 - ÉPÉE DE POLYTECHNICIEN
Du fait de leur longueu r, il n'est pas possible d'expédier les épées;
prendre contact au numéro de téléphone de GRAMEDEX, 40.46.04.78,
si vous êtes intéressé.
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CÉRÉMONIE
AU MONUMENT AUX MORTS
DU BONCOURT
CÉRÉMONIES D'X-MÉMORIAL
Le samedi 19 novembre 1994 à 10 h 30, l' A.X.
déposera, comme chaque année, une gerbe au
Monument aux morts du Boncourt, dans la cour
d'honneur, 21 , rue Descartes, 75005 Paris.
Tous les camarades et leurs familles sont invités à
la cérémonie et nous espérons qu'ils seront nombreux à s'associer à cet hommage ainsi qu'aux
cérémonies religieuses organisées par XMémorial à la mémoire des X décédés :
- le même jour, 19 novembre, à 10 h 45, messe
à Saint-Etienne-du-Mont, 75005 Paris, célébrée
par le cardinal Jean-Marie LUSTIGER, archevêque de Paris,
- le dimanche 20 novembre, à 10 h 30, culte
protestant au temple de l'Oratoire du Louvre,
147, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, présidé par
les pasteurs Philippe VASSAUX, de l'Oratoire, et
Louis PERNOT, aumônier de l'Ecole,
- le dimanche 27 novembre, à 11 h, office israélite en la synagogue, 14, rue Chasseloup-Laubat,
75015 Paris, présidé par M. Joseph SITRUK,
grand rabbin de France et M. Alain GOLDMANN, grand rabbin de Paris.

temps qu'une vocation. Le havre sera celui de ce
moment précis de !'Histoire où sont créées l'Ecole
polytechnique et l'Ecole normale supérieure, moment
sur lequel il va se "caler". La vocation, celle de faire
respirer d'un même souffle les deux Bicentenaires
simultanés de ces deux écoles.
De tout cela est né un disque compact. Son nom?
Un concert en l'an III. Son contenu? Une ouverture
de Cherubini, composée en 1794, deux symphonies de
Jean-Chrétien Bach, une de son frère Carl-PhilipEmmanuel, et un concerto pour harpe et orchestre de
Petrini, dont la partition se trouve à la Bibliothèque
nationale et qui a été enregistré pour la première fois à
cette occasion, avec un sens merveilleux de l'amitié,
la grande soliste internationale Marielle Nordmann a
accepté d' en être la soliste. L' orchestre est dirigé par
Didier Talpain, chef d'orchestre expérimenté et spécialiste de la musique de cette époque.
Ce disque, qui a pu être enregistré à l'IRCAM qui
a mis à disposition ses studios et sous la direction
artistique de Boris de Vinogradow, grâce au soutien de
la Compagnie de Saint-Gobain, est maintenant disponible. On peut se le procurer à l'adresse suivante:
Franck Laloë (60)
62, boulevard Arago,
75013 Paris,
tél.: 47.07.54.13,
pour le prix de 90 F (envoi compris). Des achats en
nombre (cadeaux d'entreprise, .par exemple) sont possibles au prix de 650 F pour 10 disques et de 5 000 F
pour 100 disques. Chèques à rédiger au nom de
!"'Association Ut Cinquième".
Yves QUÉRÉ, directeur de !'Enseignement à l'X,
Franck LALOË, directeur de Recherche à l'ENS

UN DISQUE
DU BICENTENAIRE
un groupe d'amis, pour la plupart
ancien(ne)s élèves de l'X et de la rue d'Ulm, qui
s'adonnaient ensemble aux joies douces et intimes
de la musique de chambre. Un virus les pique et les
voilà démangés par le désir d'élargir leur horizon et
l'ambition folle d'aborder les rives du répertoire
orchestral. On débat, on s'enthousiasme, on recrute dans les eaux bien cataloguées du ye arrondissement,
mais dans quelques autres aussi - et voilà né
l'orchestre "Ut Cinquième".
Après trois ans d'existence - âge de raison pour un
orchestre - trois ans de labeur et de joies, trois ans
d'élaboration gourmande d'un répertoire à l' éclectisme un peu débridé, trois ans d' aventureuses pérégrinations, "Ut Cinquième" se découvre un havre en même

I

L ÉTAIT UNE FOIS

SOUVENIR DU BAL
Une cassette vidéo
des plus grands moment~
du Bal du Bicentenaire est vendue
au profit de la Caisse de Secours
au prix de 85 F (durée 21 mn).
Bon de commande
et règlement par chèque à :
Cassette Vidéo du Bal de l'X,
VIDÉOCIM,
14, rue du Docteur Roux,
75015 Paris.
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BICENTENAIRE
DE L'ÉCOLE
POLYTECHNIQUE

TOURNOI DE BRIDGE
DU BICENTENAIRE DE L'X
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1994
DANS LE GRAND HALL DE L'ÉCOLE

L'IMAGE D'ÉPINAL

PLUS DE 1 000 PARTICIPANTS ATTENDUS
PLUS DE 100 000 FRANCS DE LOTS

L'Ecole polytechnique et !'Imagerie d'Epinal dans
le cadre exceptionnel du Bicentenaire ont ensemble
collaboré à la réalisation d' une œuvre originale.

~~+•

Deux éditions vous sont proposées :
• Edition numérotée sur velin
(tirée à 100 exemplaires),
• Image Conquéror.

Nous recherchons encore des sponsors.

Si vous pouvez nous aider,
ou si vous souhaitez simplement
obtenir des informations, vous pouvez contacter
l' Association Bridge X-200 au 69.33.50.87,
ou écrire à:
François HÉBERT- Bridge X-200
3e compagnie - Ecole polytechnique
91128 - Palaiseau cedex

"'ci

Signalons deux performances récentes (entre
autres!) de nos camarades dans le domaine du
bridge:
• Jean-Jacques LAFAY (89) et son équipe, champions de France juniors en juillet 1994.
• Pierre ADAD (56), membre de l'équipe de
France championne du monde 1992.
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BON DE COMMANDE - IMAGE D'ÉPINAL
Nom:
Adresse:
Téléphone:
Edition numérotée
Image Conquéror
Participation aux frais d'envoi

350F X
lOOFx

=
=

20F

FF
20F

Total
Ci-joint un chèque de

F

francs à l'ordre du CASEP.

A retourner à l'Ecole polytechnique - Bicentenaire - Benoîte Laquerbe - 91128 Palaiseau cedex.
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LES MANIFESTATIONS INTERNATIONALES
DU BICENTENAIRE

COLLOQUE À BONN;
AVRIL 1994

Monsieur Gallois, enfin, P.-D.G. del' Aérospatiale,
a repris l'orateur précédent en semblant conscient de
l'opportunité de créer une société supranationale.

Charles DUPONT (92)
du Bicentenaire de l'Ecole polytechnique, une conférence organisée par
l' Aérospatiale avait pour but d'aborder de
façon succincte le thème de la coopération franco-allemande en matière de technologie. Cinq personnalités
les plus représentatives de l'industrie aéronautique
française et ·allemande sont ainsi intervenues, pour
évoquer l'histoire de ces liens, leur état à l'heure
actuelle, et la façon dont chacun envisageait cette
coopération dans les années futures.
Monsieur Martre, tout d'abord, après un bref commentaire du film sur l'Ecole polytechnique à l'intention des invités allemands curieux de connaître le
fonctionnement de cette Ecole au caractère atypique,
tout au moins en Allemagne où il est semble-t-il difficile de faire admettre que l'on puisse être étudiant tout
en ayant le statut militaire, a évoqué les perspectives
de la coopération franco-allemande dans le domaine
de l'aéronautique et de l'espace. Monsieur Martre n'a
pas négligé de souligner les succès de cette coopération depuis le début des années 50, et notamment à
travers le projet Ariane.
Monsieur Eschelbacher, responsable des affaires
internationales au ministère de la Recherche et de la
Technologie, a abordé, avec un tact particulièrement
diplomatique, la nature de la coopération de nos deux
pays dans le domaine de la recherche.
Mais c'est sans doute monsieur Lévi qui s'est vu
être le plus cri tique à l'égard de cette coopération
franco-allemande. Le directeur général du CNES, de
façon franche et brutale, a commencé son intervention
en déclarant être un optimiste déçu. Il a parlé des
échecs récents .de la coopération franco-allemande, en
expliquant que ·ces échecs étaient dus tant à l'attitude
de la France que de l'Allemagne. Il a notamment
regretté que la société homologue de la sienne en
Allemagne, la DARA, n'ait pas la même mission, la
même conception de leur travail et les mêmes
moyens.
Monsieur Schrempp, P.-D.G. de Deutsche
Aerospace, et depuis peu P.-D.G. du groupe Daimler
Benz, a parlé des sociétés multinationales et de la
nécessité des regroupements industriels. Il a notamment regretté le désengagement actuel de l'Etat dans
le domaine aérospatial en présentant une comparaison
avec les Etats-Unis dans le même domaine d'activité.

A

L'OCCASION

SYMPOSIUM À BRUXELLES,
MAI 1994
entre des personnalités belges
et des polytechniciens a eu lieu le 31 mai 1994
à l' Auditorium de la Générale de Banque à
Bruxelles.
Le débat fut introduit dans une perspective historique par François Morin (45), président de Cobepa et
dans une optique prospective par le général Henri
Marescaux (63), directeur général de l'Ecole polytechnique.
Jean Gandois (49), président-directeur général de
Péchiney, président du Conseil d'administration de
Cockerill Sambre et Gérard Mestrallet (68), administrateur délégué de la Société Générale de Belgique ont
débattu sur le sujet :
"La compétitivité tue-t-elle l' emploi?".
Les orateurs ont mis en évidence les conséquences
sur l'emploi des processus visant à l'amélioration de
la compétitivité et le sens de la responsabilité des
grands chefs d'entreprises.
Faut-il distinguer des secteurs soumis à la concurrence où les impératifs de compétitivité l'emporteraient de secteurs protégés où les emploi seraient
maintenus avec un coût moins élevé pour la collectivité que celui du chômage? Telle est la problématique
qu'a exposée Jean Gandois.
Gérard Mestrallet a évoqué l'exemple anglo-saxon.
Aux délestages massifs de main-d'œuvre dans les
grandes entreprises anglo-saxonnes a correspondu
l'émergence de nombreuses entreprises souvent dans
le secteur des services, qui ont contribué par leurs
créations d'emplois à faire reculer le taux de chômage. Par exemple aux Etats-Unis ce dernier a baissé de
4,4 points depuis le sommet de novembre 1982
(10,8 % de la population active) jusqu'à aujourd'hui
(avril 1994 : 6,4 % de la population active). Gérard
Mestrallet a souligné que l'Europe, malgré le coût du
travail, a des avantages comparatifs sur ces concurrents, en matière scientifique et technologique
(exemple : autoroutes de l'information).
•
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'OPÉRATION NUIT DU JAzX

JAZX

au New Moming, le 2 juin, a
été un succès complet. Nous
ne savions pas à l'avance s'il y
aurait quarante ou quatre mille personnes et nous craignions autant la
salle vide que l'émeute dans la rue.
Avec la sagesse qui le caractérise,
le peuple polytechnicien (et apparenté) a rempli la salle juste
comme il fallait, sans dépasser, ou
si peu, la limite de 430 personnes
fixée par la préfecture de police.
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Cinq orchestres et trois pianistes se sont succédé sur scène
quatre heures durant, sans qu'il y
ait ni longueurs ni temps morts. Le
ni veau musical était dans
l' ensemble très bon, le public chaleureux.
J'ai été mêlé de trop près à
l'animation de la soirée pour me
permettre d'assumer un rôle de critique musical. C'est pourquoi sans
citer de noms, je me contenterai
d'indiquer que plusieurs solistes
polytechniciens m'ont très fortement charmé, faisant montre d'une
bonne maîtrise de leur instrument,
d'une belle sonorité et d'une bonne
mise en place, au service d'un discours souvent intéressant.
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Je crois que tout le monde,
spectateurs et musiciens, est reparti
content.

Claude ABADIE (38)
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DE L'INTENTION À L'ŒUVRE
Hervé LOILIER (67)
responsable du secteur arts de !'Ecole polytechnique
A CRÉATION d' un vitrail demande de nombreuses
étapes. Tout commence par le projet qui essaye
d' indiquer avec précision les couleurs et les
formes. Il est réalisé à une échelle réduite et sert de
référence tout au long du travail. Vient ensuite l'établissement du carton, à grandeur d' exécution, qui permet de décider définitivement du tracé des plombs
délimitant les différentes pièces de verre (plus de
mille pièces pour le vitrail du Bicentenaire). On peut
moduler la largeur des plombs et utiliser des plombs
plus larges pour insister sur certaines lignes importantes du dessin.
L' étape suivante est celle de la coloration. On commence par choisir, parmi la vaste gamme des quatre
cents couleurs disponibles, celles qui vont constituer
les tons dominants. On travaille à partir de petits
échantillons numérotés. Chaque pièce repérée sur le
carton doit recevoir un numéro correspondant à une
couleur. Cette étape est difficile et demande beaucoup
d'imagination pour prévoir la coloration de la verrière
dans son ensemble. Il faut utiliser la richesse maximum des nuances tout en conservant au vitrail son
unité chromatique.
L'ensemble, reporté sur un autre carton, est découpé pour obtenir un modèle précis de chaque pièce, qui
servira à la coupe. On tient compte pour la coupe du
carton de l'épaisseur des plombs dans lesquels les
verres viendront s'insérer. Chaque pièce est alors soigneusement découpée, puis placée sur une table
d'assemblage. Lorsque l'un des panneaux composant
la verrière est complet (vingt-sept dans le cas présent),
le verrier procède à l'assemblage des verres à l'aide de
plombs en forme de H, dont les ailes rabattues tien-

L
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Jacques Loire et Hervé Loilier choisissant les couleurs de "verre
antique" à partir d'échantillons numérotés.

ai

ci

La soudure à l'étain.

dront fermement les pièces. On dresse le panneau
devant une fenêtre, pour juger de l'effet produit, et
l'on change éventuellement certains verres, jugés trop
clairs ou trop foncés. Les variations de coloration sont
en effet importantes dans une même plaque, et il peut
y avoir des différences notables avec l'échantillon.
On procède ensuite à la "peinture en grisaille" de
certaines pièces. Ici l' œil et la bouche du personnage, le
pommeau de l'épée et l'intérieur des formes fractales
ont nécessité une intervention en peinture. La "grisaille" est constituée d'un mélange d'oxydes, de poudre
de verre et de fondant, et s' applique au pinceau sur les
panneaux bien dégraissés, posés à plat sur une table
lumineuse. Les pièces peintes sont démontées et cuites
à une température d'environ 620 °C. La grisaille fond à
cette température et adhère parfaitement au verre qui se
trouve alors simplement ramolli. Les pièces sont
remontées dans les panneaux que l'on mastique soigneusement et que l'on soude de façon définitive. Il ne
reste plus qu'à monter les panneaux dans les châssis
spécialement conçus pour les recevoir.
L' art et la technique se lient étroitement dans
toutes les étapes de la création d' une verrière. La maîtrise du feu est nécessaire pour la fabrication des
verres comme pour la solidité de la peinture en grisaille, la maîtrise du geste du verrier oblige le verre
indocile à accepter des coupes parfois complexes, la
ductilité des plombs soudés à l'étain assure l' assemblage et la solidité des panneaux, renforcés encore par
les vergettes et les châssis métalliques. Mais le savoir
s'estompe lorsque la lumière triomphe finalement
dans les irisations infinies des multiples facettes de
ces gemmes colorées où le regard s'attarde, où le rêve
s'immisce, où la pensée s'approfondit.
•
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LE VITRAIL DU BICENTENAIRE
Genèse

A gauche de la verrière, le plateau de Palaiseau et
les bâtiments de l'Ecole. Un rateau rouge : les labos.
L'idée d'un "vitrail du Bicentenaire" décorant le En bas, des arcs de cercle : les bâtiments des élèves, le
grand hall de l'Ecole est née d'une visite à la cathé- bâtiment central avec l'amphi Poincaré (cercle bleu).
drale de Chartres de trois élèves de la 91 : Fabien En haut, le lac en forme de bicorne avec son île, la
Ch one, Fabrice Conchon, Xavier Caitucoli. S'étant place d'armes et le Boncourt.
ouverts de ce projet à M. Jacques Loire (le fils de
Le thème de l'ouverture sur la science est dévelopGabriel Loire, fondateur des célèbres ateliers verriers pé au milieu et à droite: trajectoires d'astres, traces de
chartrains), ce dernier avait été d'emblée séduit. particules dans une chambre à bulles. D'autres polyL' Ecole et les Ateliers Loire n'en étaient pas à leur gones symbolisent la cristallographie et une ADN
première rencontre : l'Ecole leur avait consacré en éclatée, le tout enveloppé de formes fractales.
1987 une exposition dans ses Salons d'honneur et
Le cosmos est figuré par des corps célestes sur
Hervé Loilier, responsable du secteur arts plastiques, y fond bleu plus ou moins profond, étalé en un riche
achevait un vitrail.
éventail de nuances, discret renvoi à la source : ce
Le général Marescaux apportait tout son soutien au fameux bleu semé par d'autres artistes sur les verprojet, le présentant au comité d'organisation du rières de Notre-Dame de Chartres, à la gloire de la
Bicentenaire qui émettait un avis favorable. Restait le Nouvelle Alliance et en filial hommage à sa médiatrice.
plus difficile : concrétiser le projet.
Le vitrail d'art, son aptitude inégalée à user de la
Chacun des intervenants y mit du sien : Hervé gamme chromatique, jouer de ses contrastes et variaLoilier offrait à l'Ecole la création du projet et tout le tions, a toujours fasciné les artistes surtout les colotravail d'interprétation et de peinture sur verre.
ristes-nés. Pensons à ces admirables fêtes de la lumièLes Ateliers Loire acceptaient d' être en partie rétri- re que sont les verrières de Chagall.
bués en verre antique fabriqué dans les usines SaintIl eût été dommage que notre camarade Hervé
Just-sur-Loire, filiale spécialisée dans les applications · Loilier dont les dons de coloriste sont incontestables
artistiques du verre du groupe Saint-Gobain lequel n'explore ce nouveau domaine artistique. Ses preacceptait de devenir le mécène de l ' opération . miers pas dans cet art subtil du vitrail témoignent de
Initiatives généreuses dont les uns et les autres méri- l'assimilation de ses riches possibilités. Souhaitons
tent d'être chaleureusement remerciés.
qu'il poursuive dans cette voie prometteuse pour
l' épanouissement de ses talents.
Symbolique du vitrail
G.P.

,,:::-

Son thème est la vocation polyscientifique de
l'Ecole, symbolisée par l'épée, la main tenant un livre
et un visage méditatif.
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Ci-dessous: détails d'une verrière (!'Annonciation), réalisée
par Hervé Loilier pour une c.hapelle privée.
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UNDRÔLED'X
Dans la soirée des 200 Promos, nous avons pu vérifier que vraiment l 'X mène à tout. Le Point K a résonné
pendant une heure des rires soutenus d'un public constitué de plusieurs centaines de camarades et de leurs
conjoints. Ils ont découvert un humoriste de talent encore peu connu, Max de Bley... qui n'est autre qu'un
camarade de la 76, Serge Grudzinski.

S

ERGE GRUDZINSKI découvre sa capacité d'humoriste quelques années après l'Ecole, alors qu'il
est consultant en stratégie dans des cabinets
comme Mars & Co et Booz Allen Hamilton après
avoir été ingénieur chez Saint-Gobain. Dans le peu de
temps que lui laissent un vie professionnelle et une vie
familiale bien remplies, il développe ce talent :
membre de " Jalons ", groupe auteur de pastiches de
journaux dans les années 80 (ée Monstre,
Laberration, Le Loup -Garou Magazine ... ), chroniqueur quotidien sur une radio libre, Pacifie FM ... Son
impact sur le public et son talent se confirment
("Qu'est-ce que tu attends pour te produire" ?) .
Serge Grudzinski décide alors d' écrire un one man
show qu'il présente en 1991 à Philippe Bouvard. Le
propriétaire de Bobino, qui a révélé un certain nombre
de "Comiques" (Les Inconnus, Muriel Robin ... ),
sélectionne Max de Bley et plusieurs de ses sketches
pour son Festival du Rire de l'été. A l'issue du festival
qui lui vaut ses débuts à la télévision, Max de Bley
tente l'expérience de représenter son one man show
dans un café-théâtre des Halles à Paris pendant un
mois. Devant le succès, il prolonge le spectacle pendant six mois. Serge Grudzinski est toujours un très
sérieux consultant en management pendant la journée
tandis que Max de Bley entre le soir dans l'univers
des humoristes professionnels. Sans promotion puisqu'il fait cela en "hobby'', le bouche à oreille l'a fait
connaître à quelques milliers de personnes. Des camarades, des clients, une bonne partie de "Paris Ouest"

oi

oi

ci

"Le jeune en colère".

"'
descendent dans cette petite cave des Halles. La presse et la télévision apprécient ce spectacle puisque Max
de Bley passe deux fois sur TF1 en "prime time ".
Serge Grudzinski décide alors d'unir son métier de
conseil en management et la maîtrise de l'humour en
créantl"'HumourConsulting Group" (cf. p. 14).
L'humour de Max de Bley se situe dans la tradition
des "comiques de société multirôles" (Fernand
Raynaud, Coluche, les Inconnus, Sylvie Joly, Alex
Métayer... ). Autour d'un personnage principal qui est
un cadre supérieur BCBG (lui-même?), les sketches
traitent de sujets plus ou moins profonds servis par
toute une kyrielle de personnages ("Le snob SDF ",
"Le jeune en colère", "Le VTT ", "La réussite sociale", "La surdouée du Q ", "Le hold-up paysan" ... ).

ci

Bien qu'il fasse son spectacle régulièrement dans
toutes sortes de circonstances privées, Max de Bley
est impatient de le reprendre pour plusieurs mois dans
un théâtre parisien ... probablement l'an prochain .
Cette fois, il fera une promotion importante dans
Paris.
-;·.

Si le succès qu'il a connu jusqu'à maintêhant
s'amplifie, on ne pourra plus dire que les X ... rie sont
pas· drôles !

•
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LA.FÊTE DES 200 PROMOS
BIS REPETITA ...
OUR la deuxième fois de son histoire, l'X a célébré son entrée dans un nouveau siècle d' existence, de croissance et d'évolution. Le Bal de
l'X du Bicentenaire a été un remarquable succès, mais
la manifestation qui, à cette occasion, a le plus impliqué de camarades avec leur famille, aussi bien dans sa
préparation que dans sa réalisation, est sans conteste
la Fête des 200 Promos du 28 mai 1994, avec ses
6 000 participants et sa cinquantaine d'animations.

P

Le parallèle avec le Bal de l'X est intéressant : lors
de la préparation du Bicentenaire, nombreux étaient
ceux qui craignaient une concurrence entre les deux
manifestations ; on avait raison de se poser la question
et il est probable que certains, pour diverses raisons,
ont dû faire un choix. Mais le comité d'organisation
n' avait pas craint cette dualité, persuadé de la complémentarité de ces deux manifestations.
"

Le succès de chacune d'entre elles a bien confirmé
cette hypothèse optimiste. En ce qui concerne la Fête
des 200 Promos, les très nombreuses marques de
satisfaction, voire d' éloges faites par nos camarades
montrent qu'elle répondait bien à une attente, attente
que le Bicentenaire a été l'occasion de satisfaire, sans
en être la motivation unique.
En effet, les motivations qui animaient les participants de cette Fête étaient de deux sortes :
• celles qui relèvent du magnan de promo traditionnel : revoir les cocons, leur famille, savoir un peu où
chacun en est de sa carrière et de sa vie familiale,
nouer ou renouer des contacts amicaux ou même professionnels dans une ambiance décontractée,
• celles qui relèvent spécifiquement de la Fête des 200
Promos : retrouver des camarades des promos voisines, camarades de taupe; mieux connaître l'X et sa
nouvelle implantation et ses labos; avoir des contacts
exceptionnels avec des camarades de générations très
différentes, plus anciennes ou plus jeunes; rencontrer
des camarades de tous âges et de toutes situations professionnelles ; passer une journée distrayante, dans un
cadre agréable, avec des animations diverses allant
des plus physiques (vive le cross) aux plus intellectuelles (la peinture ou le théâtre de nos camarades), en
passant par les propositions savoureuses du groupe XVinicole !
Et, finalement, au delà des aspects un peu folkloriques du magnan de promo, au delà du sentiment -

1 - Arrivés pour certains d'entre eux dès 7 heures, 1 200 sportifs
envahissent le campus au cours de la matinée :
c'est "200 Promos de Sportifs".
2 - Les plus anciens arrivent pour le magnan et découvrent,
pour la plupart, le site de l'X à Palaiseau ...
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LA FÊTE DES 200 PROMOS
EN QUELQUES CHIFFRES

3 - L'escadron motocycliste de la Garde républicaine ouvre
officiellement la Fête des 200 Promos.
4 - L'exposition Polytech, son tour de France accompli,
a connu un vif succès.
5 - L'exposition Le Carva Déchaîné a permis aux plus jeunes
de nos camarades de découvrir une partie du
patrimoine culturel de notre communauté.
6 - Les aventures de la villégiature, pièce de Goldoni,
fut jouée dans un amphi Point K comble.
7 - Un concert exceptionnel rassemblait un peu plus tard
autour de Claude Helffer les plus virtuoses de nos camarades.

• 1 magnan gigantesque : 160 m de long, 30 m de large, 500
tables, 1 000 personnes à midi (promos jusqu'à 41 sauf la
40), 5 000 le soir.
• 2 doyens : Le Bodais et Siguier de la 19 N
• 18 promos qui dépassent 1 OO inscrits :
90:161
55:138
62:123
59 :111
89: 154
64: 138
60: 132
38 :107
58: 146
43: 127
36 :106
42: 145
45 : 124
53 :105
66: 144
51 :101
54: 139
40: 124
• 50 animations diverses :
expositions, concerts, spectacles, théâtre ...
• 75 promos représentées, de la 19 à la 93.
• 2 928 rouges et 2 772 jaunes
• 5 700 inscriptions (environ 6 000 présents) dont:
- 146 personnes des promos 19 à 29
- 732 des promos 30 à 39
- 1 019 des promos 40 à 49
- 1112 des promos 50 à 59
- 1 049 des promos 60 à 69
- 618 des promos 70 à 79
733 des promos 80 à 89
291 des promos 90 à 93
(Tous les nombres indiqués tiennent compte des conjoints.)
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8 - La démonstration acrobatique de la Garde républicaine
obtenait un vif succès.
9 - La tente de 160 m de long qui accueillait les magnans
était impressionnante !
10 - L'ambiance des magnans restera certainement dans
la mémoire de tous les participants.
Crédits des photographies des pages 59 à 68 : J.-L. DENIEL.
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de fierté - à la limite de l'orgueil - que peut inspirer le
Bal de l'X, ce qu'ont ressenti les participants à la Fête
des 200 Promos, c'est ce sentiment d'appartenir à une
grande communauté, dynamique et amicale dans
laquelle il est agréable de se retrouver nombreux.
La plupart des remerciements de nos camarades
étaient assortis du regret de devoir attendre encore
cent ans pour retrouver cette ambiance (au paradis?).
Cela nous montre qu'il existe bien au sein de la communauté polytechnicienne un besoin de manifestations de ce type. Quel est exactement son intensité, sa
nature ; il faudrait sans doute y réfléchir et trouver les
moyens de le satisfaire. Faut-il fêter tous les dixièmes
anniversaires? Faut-il suggérer aux promos fêtant une
décennie d'élargir leur manifestation? Faut-il systématiser et programmer des réunions du type de la Fête
des 200 Promos ? Il appartient au Groupe des Y, qui
réunit tous les Caissiers de Promo, de faire des propositions, en liaison avec l' A.X., avec l'X et sans doute
aussi avec la Fondation.
Les feux du Bicentenaire vont bientôt s'éteindre.
Souhaitons que de nombreuses manifestations issues
de la Fête des 200 Promos les raniment dans les
années à venir !

Dominique DESCROIX (Y 58)

11, 12 - Le spectacle pyrotechnique fut le final grandiose et émouvant de cette journée historique.
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200 PROMOS DE SPORTIFS
LES RÉSULTATS COMPLETS
OU COMMENT LES ROUGES ONT BATTU LES JAUNES 954 À 746

Comme promis dans le précédent numéro, nous revenons en détail sur les résultats des rencontres sportives qui
ont animé la journée des 200 promotions du 28 mai 1994 sur le plateau de Palaiseau.
Le tableau d'honneur des promotions fait apparaître un podium de promotions rouges: 90, 92 et 86. De nombreuses promotions anciennes se sont distinguées. Sur 54 promotions participantes et 33 promotions
médaillées, la promotion 53 rate de peu la 3e place, la promo 68 finit 6e et la promo 46 finit 14e.
Mention particulière à la promotion 36 dont les membres, quoique non médaillés, ont brillé dans de nombreuses épreuves, notamment le tennis et le cross.
La règle d'attribution des médailjes aux promotions a été de ne comptabiliser qu'une médaille par sport collectif, sans quoi la promotion 88 avec les 20 médailles d'or de son équipe de rugby aurait écrasé quelque peu le
palmarès.
Par ailleurs, que l'utilisation de "dixièmes de médaille" ne surprenne pas. Il était grand temps que la notion de
nombre fractionnaire - introduite en classe de 6e - soit appliquée à la comptabilisation des médailles sportives.
La modeste peiformance de la promotion 91 (actuellement à l'Ecole) s'explique par l'absence de nombreux
élèves en stage d'option à l'étranger. Certains ont cru y voir la cause de la défaite des Jaunes.
Cette hypothèse - de la plus extrême gravité car elle condamnerait les Jaunes à ne jamais remporter que des
"cent vingt cinquenaire" - est erronée. Une simulation a montré que même en l'absence totale des deux promotions d'élèves (91et 92), les Rouges auraient largement remporté le trophée du Bicentenaire.

Serge LACAZE (84)

Equitation

Football

Capitaine Regimbeau
et adjudant Espanet

Major Limacher
et adjudant Ionesco

L'épreuve d'équitation de la Fête des 200 Promos a
rassemblé quelque trente cavaliers allant jusqu'à la
promo 52, et consistait en un parcours de saut d' obstacles en deux phases :
- une phase sans chrono,
- une phase de barrage avec chrono.
Bien que beaucoup d'entre nous ne puissent plus
pratiquer l'équitation aussi intensivement qu'à
l'Ecole, nous avons pu assister à quelques très beaux
tours et les anciens n'étaient pas en reste!
Nous remercions l'encadrement de la section
équestre de l'Ecole qui nous a permis de nous rencontrer, à nouveau pour certains, sur leur monture préférée.
Stéphane SCHNEIDER (87)
Classement: 1. Prieur (87), 2. *Chauvet (86),
3. *Larose (90), 4. Berbigier (92), S. Aubertel (90),
6. *Larue (83).

Le tournoi de foot à 7 a vu la participation de 14
équipes, représentant des promotions comprises entre
1959 et 1992, les 91 étant les plus représentés avec 3
équipes. Les plus anciens, chaleureusement encouragés par une armée de supportrices survoltées, firent
admirer leur technique étincelante, mais durent finale63
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ment céder devant la fougue des plus jeunes.
Sans surprise, la finale opposa les 92 aux 91 de
Gianella, les premiers obtenant fipalement la consécration suprême, au terme d'un match suivi par un
public nombreux et admiratif. Les 88, emmenés par
un Marc "Michel" Langon des grands jours, s' adjugèrent quant à eux une fort brillante troisième place.
Merci à René, Jean-Jacques et toute l'équipe des
arbitres et organisateurs pour leur soutien; ils ont permis au tournoi de se dérouler parfaitement malgré
quelques forfaits de dernière minute.
Bernard de BARBEYRAC (88)

Le tournoi a rassemblé 12 équipes, regroupant des
anciens des promos 58 à 92.
Classement : 1. X90, 2. X92, 3. X87.

Cyclotourisme

Classement : 1. Equipe Sipp (92), 2. Equipe Gianella
(91), 3. Equipe Langon (88), 4. Equipe La Marle (91),
S. Equipe Fintz (90), 6. Equipe Candelon (88),
7. Equipe Barri! ( 89 ), 8. Equipe Guérin ( 82183 ),
9. Equipe Dillard (81), 10. Equipe Gargula (77179181),
11. Equipe Gou ze (84) , 12. Equipe Rahier (82),
13. Equipe Senard (91), 14. Equipe Berthellier (59).

Rugby
Maître principal Duchaussoy
et adjudant-chef Courtade

Cette journée était l'occasion de faire la jonction
entre les promos 70173 qui avaient constitué un groupe cycliste de l'X très motivé, mais qui n'a pas survécu au transfert de !'Ecole à Palaiseau et le groupe des
anciens, les PDG "Pédaleurs Dans la Gastronomie",
formé par les promos 55-57 à leur sortie de l'X.
Nous avons tous retrouvé par un temps de cycliste
le terrain de nos exploits : la vallée de Chevreuse et
ses montées et descentes légendaires : Châteaufort,
Orsay, les 17 tournants ...
Félicitations aux plus anciens, des Jaunes, fort bien
entraînés et équipés d'un matériel rutilant. Souhaitons
que l'activité cycliste se reconstitue à Palaiseau et
qu'une grande journée cycliste puisse être organisée
prochainement.
René BERNARD (70)

Pentathlon
Adjudant Oms

Classement : 1. X88, 2. X90, 3. X86187, 4. X89,
5. X91192, 6. X(67169170173175179180181184).

Volley
Monsieur Bariau, premier maître Clauss,
sergent-chef Peralta

Pour beaucoup, la Fête des 200 Promos débutait
vers 14 heures. Les pentathlètes devaient eux commencer la journée à 7 heures et disputer 5 compétitions !
Voici, dans le désordre, quelques pensées inspirées
de cette journée sportive qui s'est fort bien déroulée et
que nous espérons tous voir se reproduire avant le
Tricentenaire :
- les élèves à l'Ecole (91192) ont du souci à se faire :
ils ne sont que trois parmi les dix premiers du classement général...
- félicitations à Isabelle Malgrat (90), qui déjà fort
brillante il y a quelques années, ravit une fois de plus
une place sur le podium à ses concurrents masculins ...
Maud Muller (92) n'est pas en reste puisqu'elle remporte brillamment l'épreuve de natation;
- les Jaunes manquent cruellement d'entraînement... . il
reste un an pour s'entraîner avant la prochaine compétition ;
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- un remerciement particulier à l'adjudant Georges
Oms, qui une fois de plus a rendu possible l'organisation de cette compétition ... signe que le Bicentenaire
n'est pas seulement celui des élèves ou des anciens
élèves!
Eric MOREAU (89)
Classement général : 1. Danchin (90 ), 2. Carroz (92 ),
3. *Malgrat (90), 4. Moreau (89), 5. Skenderoff (90),
6. Capdeville (91), 7. Belorgey (85), 8. Rostand (84),
9. Géron (92), 10. Miller (89), 11. *Muller (92),
12. Beffa (90), 13. Germain (89), 14. Bazin (89),
15. Lego (86), 16. Chassagnard (92), 17. Chabrière
(92), 18. Picard B. (86), 19. Cantin (90), 20. Staron
(79), 21. Michelon (90), 22. Caitucoli (91), 23. Truiler
(90), 24. Soulas (90), 25. Ravez (90), 26. Picard (86),
27. Depardieu (86), 28. Brunot (92).

Basket
Major Jouin
et sergent-chef Marie-Luce
Superbe tournoi de basket à la Fête des 200
Promos : 12 équipes, pas loin de 100 participants, une
compétition très serrée (7 matches à suspense qui se
jouent à 2 points, dont la finale!). Pour sa septième
édition consécutive, l'interpromos de basket confirme
sa croissance régulière.
Les nouveautés de cette année :
- des arbitres officiels : cet investissement, très raisonnable, a permis de contribuer à l'excellent esprit de
tous les participants au cours de la journée;
- une équipe nouvelle de "jeunes anciens", des promos 75 à 80 : rassemblés pour la première fois, ils ont
eu beaucoup de mérite et on espère vivement les
revoir l'an prochain, encore plus nombreux autour de
Martin, Albizatti, Caennen et les autres .
Saluons également les plus anciens (58 à 74) :
l'ossature de l'équipe, déjà présente l'an dernier, a été
renforcée de quelques excellentes recrues et battue
seulement de deux points par les 84, demi-finalistes.
Remercions enfin la poignée de 92 qui a accepté,
avec quelques autres, de monter au pied levé une équipe hétéroclite baptisée X92' pour remplacer les 85
défaillants.
Les pronostiqueurs les plus avertis (dont un certain
Jacky ... ) expliquaient que la demi-finale 87-89 était
une finale avant l'heure et donnaient les 87, venus au
complet, favoris. Ceux-ci nourrissaient des ambitions
légitimes, mais trébuchèrent sur des 89, tenants du
titre, survoltés. Les 92, qui s'étaient miraculeusement
sortis d' un quart de finale acharné contre les 90 après
prolongation, créaient la surprise en s'imposant dans
ce tournoi à l'occasion de leur première participation.
Les deux clés de leur succès? Leur fraîcheur physique
en fin de tournoi et surtout leur défense, qu'ils ont travaillée toute l'année sur les terrains de l'Ecole !
Bravo à tous et à l'année prochaine.
Paul BROSSIER (82)

Classement : 1. X92, 2. X89, 3. X87, 4. X84, 5. X90,
6. X91, 7. X81!82, 8. X88, 9. X58!74, 10. X92',
11. X75!80, 12. X83.

Classement

Promotion

Médailles
d'or

Médailles
d'argent

Médailles
de bronze

1er

X90
X92
X86
X53
X81
X68
X91
X83
X89
X85
X65

8
4,6
2,5
2
1,8
1,5
1,3
1,3
1
1

5,3
5,5
-

1,5
1
0,5

-

-

-

1,8

-

-

1
0,3
3,3

1
1,5

1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,3
0,3
-

-

2e
3e
4e
5e
6e
7e
3e
9e
10e
ue
11e
13e
14e
14e
14e
14e
18e
19e
2oe
2oe
22e
23e
24e
25e
26e
26e
28e
29e
3oe
3oe
3oe
33e

X88
X80
X46
X58
X61
X69
X87
X75
X48
X71
X84
X82
X40

1
-

-

1
0,5
2
1,6

-

-

1
1
1
1
0,3

-

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X55
X49

-

X76
X67
X47
X51
X59
X78
X70

-

-

'

2
1
1
1
0,3
2,5
-

-

0,5
-

1,3
1,5
-

2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3

Badminton
Adjudant Lajuzan
Le tournoi de badminton s'est bien déroulé, malgré
quelques désistements de dernière minute, un terrain
un peu biscornu, mais tout de même de vrais raquettes
et de vrais volants.
Trois simples ont été disputés âprement . Les
volants fusèrent, les smashes succédèrent aux amorties, les attaques violentes aux parades spectaculaires.
C'est un camarade venu "exprès" de Singapour qui
s'est imposé, notamment grâce à son sens tactique.
Espérons que cette dépense d'énergie bien sympathique fera renaître la pratique de ce sport à l'Ecole.
Marc IDELSON (83)
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Classement : 1. Idelson (83 ), 2. Larousse rie (92) ,
3. Morin (83).

Tennis
Major Daini

Pour ceux qui avaient trouvé le chemin des courts
dès 9h45 (et en tenue s'il vous plaît), ce fut assurément une belle journée. La formule était inhabituelle :
matchs de poules en 3 ... jeux gagnants, barrages
improvisés , seules les demi-finales et les finales
eurent droit à 2 vrais sets. Mais qu' importe, le soleil et
la bonne humeur étaient au rendez-vous et l'autodiscipline ainsi que parfois la discipline tout court aidant,
les quelque 70 participants purent jouer tous leurs
matchs (deux minimum par personne) dans les temps
impartis.
Sur le plan purement sportif, on put assister à
quelques rencontres très disputées dans toutes les
catégories, et le public s'accordait pour reconnaître le
niveau élevé des phases finales.Distinguons particulièrement dans nos remerciements le major Yves Daini pour sa disponibilité et son
enthousiasme et parmi les participants Charles (41) et
Daumain (36) vétérans de droit, mais qui préférèrent
batailler avec les seniors plutôt que de rater leur tournoi (le magnan des promos avant 41 étant programmé
en même temps que le tournoi vétérans). On vit
d'ailleurs après ledit magnan le même Daumain disputer sur un court annexe 2 sets acharnés avec son
cocon Chappey. Un exemple pour nos jeunes camarades et une raison d' espérer bien figurer pour le tournoi des 250 ans ...
Nicolas SCHIMEL (84)

(91), Bauchet (92), 2. Berger (84), Adeline (84),
Duboc (84), Rousselet (84).
2 de couple féminin : 1. Plessix (86), Garnaud
(Ep 75), 2. Joly (87), Guermonprez (87).
2 de couple masculin: 1. Calcagno (80), Guillon (80),
2. Sakiz (90), Behard (90).

Golf
Adjudant Corbel

La compétition s'est déroulée sur deux jours et a
réuni 80 camarades et 12 épouses. Le vendredi 27 mai
après-midi et le samedi 28 au matin, les participants
ont disputé une épreuve de sélection au golf
d'Etiolles, destinée à désigner 9 Jaunes et 9 Rouges
pour la finale du samedi après-midi à l'Ecole. Morane
(47) , Tanguy (48), Brandys (77), Daillance (77),
Tartanson (90), Flamand (90) et Blanchard (91) se
sont particulièrement distingués.
A noter qu'en plus des médailles décernées aux
lauréats, de très belles lithographies offertes par la
PGA (Association des professionnels français de golf)
ont été attribuées aux vainqueurs de la sélection ainsi
qu'à madame Pardignon (48) qui a remporté la Coupe
des Dames.
MATHIEU (40), LEDOUX (48)

Classement :
Hommes vétérans : 1. Rochet, 2. Moigneteau,
3. Blandeau/Charles.
Hommes senior : 1. Duthu (85), 2. Leprince-Ringuet
(92), 3. Schimel (84)/Saiz (78).
Femmes : 1. Mme Réneric, 2. Mme Herbinet, 3. Mme
Cartalas/Mme Peres.

Aviron
Maître principal Carvel

Les anciens ont donné bien du fil à retordre aux
plus jeunes, même si les résultats ne reflètent pas toujours l'âpreté de ces joutes du Bicentenaire. Beaucoup
ont retrouvé les joies du coup d'aviron rapide et puissant, certains celles des rougeurs sur les mains,
d'autres enfin celles de la baignade forcée ... Sans
attendre le Tricentenaire pour la revanche des Jaunes
sur les Rouges, rendez-vous est pris pour de prochaines régates annuelles.
Régis ADELINE (84)
Classement :
4 de pointe : 1. Mateu (83), Cognat (91), Bokobzat
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Classement :
Or : Tanguy, Toper, Dehache.
Argent : Lachaux, Morane, Panier.
Bronze : Mathieu, Mockly, Allard.

Parachutisme
Merci à tous les parachutistes du Bicentenaire, M.
Defourneaux (57), G. Defourneaux (90), N. Mercier
(82), F. Fossat (87), S. Hugonnard-Bruyère (87), E.
Moreau (89), P. Pottier (89), V. Huot (90), P. Portelli
(90), E. Willemenot (90), S. Rossignol (90), H. Vaiong
(91), J. Paret (92), P. Boutillie (92) et le commandant
Caillaud.
Merci aussi à tous ceux qui ont permis au parachutisme d'avoir sa place dans cette cérémonie.
Blue skies,
Fabrice PLANCHON (89)

trop important et trop faible après. Pour équilibrer les
relais, le départ fut donc donné entre les équipes
jaunes et rouges ... orangées!
Bref, on a nagé! Les Jaunes s'adjugèrent le relais
féminin et le premier relais masculin, tandis que les
Rouges gagnaient l'épreuve reine que constituait le
deuxième relais masculin. Et comme on ne pouvait
récompenser tout le monde, c'est en considérant les
temps intermédiaires multipliés par la promotion des
participants que les médailles ont été attribuées, favorisant ainsi les promotions les plus anciennes, mais
après tout n'était-ce pas normal?
En tout cas merci à tous ceux qui ont permis que la
journée se passe bien, et en particulier à monsieur
Boulin, à l'adjudant Lajuzan et à monsieur François.
Pour eux aussi, cette journée fut l'occasion de retrouvailles. En route pour le troisième siècle de natation à
l'X ...
Florent CHABAUD (89)

Water-Polo
Monsieur François
Les sept équipes engagées ont surtout cherché à
s'amuser et j'espère qu'elles y ont réussi. La valeureuse équipe de la Kès 90 a ainsi pu se rendre compte que
nager en jouant un peu comme au hand-ball, mais
avec une seule main et une balle glissante n' était pas
si simple. Les 91 quant à eux ont pu admirer les beaux
restes affichés par les 84, 85, 86, 87 et 88 qui formaient une équipe "orange", et dont certains avaient
détenu pendant longtemps quelques records de natation à l' Ecole.
Les 92, vainqueurs de leur poule à la différence de
buts, ayant sportivement accepté de jouer une prolongation de leur match nul contre les 90 ont permis à
ceux-ci d'atteindre la finale contre les 89. Nullement
fatigués, les 90 s'imposaient de belle manière, avant
de jouer un match amical contre les plus anciens. Ce
dernier match plut sans doute beaucoup à ses acteurs
puisque malgré le coup de sifflet final de notre arbitre
monsieur Boulin, entraîneur de natation à l'Ecole
depuis plus de trente ans, il fallut finalement retirer les
cages pour que la piscine soit libérée pour les relais de
natation. Rendez-vous est pris pour le Tricentenaire.
Florent CHABAUD (89)

Classement : 1. X90, 2. X89, 3. X92, 4. X84-88,
S. X91, Kès 90.

Natation
Monsieur Boulin
Après le retard accumulé par le water-polo, il fut
nécessaire à l'organisateur débordé de réduire les distances prévues. C'est donc sur des relais de 25 mètres
que se sont affrontés les 74 participants et pardon à
ceux qui n'ont pas pu nager. Initialement prévus
jaunes contre rouges, il est apparu rapidement que le
nombre de Jaunes pour les promos antérieures était

Classement :
Femmes : 1. Mme Jamet (Ep. 53), 2. Mme Dessalles
(76), 3. Mme Martin (Ep. 67).
Anciens: 1. Aloy (46), 2. Duchesne (40), 3. Augustin
(40).

Seniors : 1. Perrot (61), 2. Kervern (55), 3. Buntzly
(65).

Tennis de table
Lieutenant Lepine
Bien que le champion du monde soit français, il
n'y pas de section de tennis de table à l'Ecole. C'est
sans doute pour cette raison que l'on avait oublié
d'inscrire ce sport parmi les compétitions de la Fête
des 200 Promos. Deux antiques des promos 45 et 54
s'en sont émus, trouvant que ce serait dommage
d'exclure un sport amusant, bien que sérieux, ouvert à
tous les âges, ce qui le destinait particulièrement à une
·
telle journée.
Le tournoi a eu lieu dans le grand couloir (si je dis
sesqui, les jeunes ne comprendront pas !) qui longe
l' Arago et le Point K. Il est vrai que, rue Descartes,
aucun sesqui (prononcez "cesse-cuit") ne pouvait
longer l' Arago et le Point K. Un tapis de taraflex
avait été posé sur le sol, trop glissant, et cinq tables
disposées en enfilade dans ce sesquouloir. Le nombre
des inscrits avait été limité à 32, pour constituer un
tableau équilibré et ne pas trop allonger la durée du
tournoi. L'ancienneté des joueurs et joueuses (ces dernières au nombre de cinq) s'étendait de la promo 45 à
la promo 92. Seul, sans doute, le golf pouvait offrir
un aussi large éventail d' âges.
Les joueuses (je crois que "chamô" a disparu de
l'argot) bénéficiaient d'un régime de faveur, car elles
participaient à la fois au tournoi général mixte et à un
tournoi féminin. De plus, un tournoi de double était
organisé simultanément, selon une formule originale,
qu'autorisaient les circonstances : les équipes étaient
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formées au hasard (" schicksalées ") au fur et à mesure
des éliminations du simple.
L'ensemble des trois tournois a donné lieu à 48
parties entre 14 heures et 17 heures 30. Avouez que,
par référence à la Coupe du monde de football qui
comporte 52 matches en un mois, ce n'est pas si mal!
Sur l'ensemble des matches, les Jaunes l'ont
emporté avec un avantage que notre couleur rouge
nous interdit de préciser et qui heureusement est largement compensé par les autres sports .. .
Jacques THÉDIÉ (45)
et Henri LACAZE (54)

7. Meersman (92), 8. Rousseau (92), 9. Garelli (80),
10. Parmenon (90).
Epée : 1. Gaston-Mathé (90), 2. Lefort (85), 3. Litvan
(89), 4. Journet (85), 5. Darzens (60), 6. Mazelet (92),
7. Perrot (90), 8. Rousseau (90).
Sabre : 1. Le Cavelier (89), 2. Durand (84), 3. Hardy

Classement :
Simple messieurs : 1. Rivière (81 ), 2. Andriambolona
(82), 3. Jousselin (83 ).
Simples dames: 1. Mme Mathouillet (Ep. 68).
Double : 1. Jousselin (81)/Mathouillet (68),
2. Gouverith (90)/Lacroix (75), 3. Cohen de Lara
(81)/Boileau (86).

Vous raconter une course aussi chaude relève de la
gageure. Robert Munnich (36) s'étant élancé le premier, il était suivi 3' 13" plus tard par un quatuor de la
45 (44-46 SP compris), donnant le signal d' un interminable chapelet de promos, jusqu'aux 91et92 partis
10' 48" plus tard. Le long du bucolique circuit de 6
kilomètres, sur le plateau, chaque promo tentait de
combler le handicap consenti au départ sur une plus
ancienne, dans un indescriptible mélange de coureurs
courant à toutes les allures.
A l'arrivée, Roland Quillévéré ne déçut pas son
fan club (plusieurs générations représentées) en résistant d'une tête (une grosse tête) au retour de Laurent
Bourgeois, leader d'une impériale équipe de 90 (4
dans les 10 premiers). Les 66, qui connaissent bien la
route, n'ont pas pris une ride et emportent l'argent,
devant des 92 qui avaient délégué leurs gazelles. Et
ils ont eu doublement raison car, courir, c'est fatigant,
et les filles leur ont ramené tous leurs points. Sans
parvenir toutefois à revenir sur Geneviève Jamet
(épouse 53), première de ces dames.
Les historiens retiendront, enfin, que les Rouges
ont dominé les Jaunes (ben alors, les Jaunes!).
Vous avez aimé le Cross des 200 Promos, ou vous
l'avez manqué, rendez-vous pour le TT des anciens,
le dimanche précédant ·1e Cross du Figaro (décembre) ,
à l'X. L'année dernière, fait inouï, la coupe a été perdue au profit d'HEC : si on y va tous, on peut la
ramener, de force ! L'année du Bicentenaire, quand
meme ....

Judo
Monsieur Belus
et adjudant-chef Guilley
La Fête des 200 Promos a été l'occasion d'un tournoi puis d'un entraînement collectif très amical entre
élèves et anciens. Les 92, qui avaient présenté deux
équipes, ont brillamment remporté les 1re et 3e places.
Les anciens ont réussi à sauver les meubles en s'intercalant en seconde position.
Pour ne pas en rester là jusqu'au Tricentenaire,
nous avons décidé de nous retrouver désormais deux
fois par an pour d'autres entraînements communs. Le
travail au sol occupera une place privilégiée de façon
à laisser aux plus anciens quelques chances de briller,
et aux plus jeunes de travailler des techniques parfois
délaissées.
Alors, si vous n'avez pas quitté les tatamis depuis
trop longtemps et quel que soit votre niveau, joignezvous à notre prochaine réunion, qui aura lieu le jeudi
20 octobre à 19 heures 30 au grand dojo de l'Ecole et
sera suivie d'un dîner.
Gérard GAILLAT (69)
Tél. : (16-1) 47.50.65.53
Jérôme GOSSET (90)
Tél. : (16) 27.96.06.28
Classement : 1. X92 équipe 1, 2. XAnciens (90, 89,
83 ), 3. X92 équipe 2.

(91).

Cross des 200 Promos
Major Peyridieu
et adjudant Delatour

A

'

A la demande générale, le classement complet du
cross vous est d€mné. Vous pourrez y trouver pour
chacun son rang, ordre d'arrivée, le temps réel réalisé,
sa catégorie et son classement dans sa catégorie.
Benoît POLLET (84)
Classement par promo :
1. 90, 2. 66, 3. 92, 4. 84, 5. 73, 6. 87, 7. 75, 8. 65,
9. 89, 10. 59, 77, 86, 85, 78, 60, 61, 45, 53, 79, 69, 72,
62, 58, 67, 82, 68, 80, 57, 88, 71, 52, 83, 76, 91, 47,
64, 70, 74.

Escrime
Major Danichert
et adjudant Pied.fer
Classement :
Fleuret: 1. Astolfi (90), 2. Hein (90), 3. Cornes (67),
4. Carles (84), 5. Nedelec (89), 6. Morel (92),

Ci-contre:
Classement individuel du Cross des 200 Promos.

68
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1994

Journal du Bicentenaire
Arrivée
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Nom
QUILLEVERE
BOURGEOIS
POETSCH
ESCALIÈR
DANCHIN
MASSART
RUELLE
LECINQ
SAUVE
TAILLE
LIEVENS
DESNOES
BRITSCH
DURAND
POLLET
YOUT
JAMET
GARNAUD
LEFEBVRE
RIVET
BOURCIER
DUMAS
BEAUGRAND
DUCLAUX
MARCHAND
MORDANT
BONNE VIE
SIMEON
ADELINE
RIVIERE
LAPASSAT
MARCHAND
LANGON
LE GLAS
RIS LER
QU ENEZ
TOURRET
ZIMMERMANN
DAUVE
BOSSERY
STIERLE
RIVET
CAPDEVILLE
CHEVALLIER
GUEGANO
GIRAUD IN
LAMBERT
FERRARIS
DIVINE
GIBLIN
PASSET
KOWALSKI
MICHELON
ZIMMERMANN
YVON
BOSSERY
SKENDEROFF
SILBERZAHN
JAILLET
BILLETTE
LAROCHE
CANTIN
DES ECURES
LAFITTE
CARROZ
LHULLIER
CHABRIERE
HERRY
BEFFA
CLAUSE
GARNIER
TEILLET
HUET
MENJON
BERTHELIER
CHIQUIER
LACAZE
PETITCLERC
VIMONT
BERNARD
BRUNOT
FRANCES CHI
GUILLAUME
SENECHAL
LEBLOND
BOGLIOLO
SIMON
BOULITROP
MILLER

Promo Temos réel
22:22
65
20:04
90
21:14
89
21:'14
90
21:32
90
21:57
89
24:30
65
22:04
90
92
22:10
26:08
61
25:59
62
25:28
66
23:05
90
24:25
75
84
23:38
66
25:51
28:35
53
24:40
75
84
24:07
44
31:09
27:29
59
66
26:14
73
25:14
73
25:21
26:15
68
92
23:59
73
25:38
66
26:38
84
24:41
24:34
87
26:51
66
28:34
57
24:41
88
25:22
77
24:37
89
86
25:00
25:49
75
84
25:10
92
24:39
25:49
77
27:35
65
24:48
92
9·1
24:49
28:47
59
25:29
85
26:39
73
84
25:36
26:43
73
25:31
87
58
29:17
26:11
78
25:37
87
25:25
90
26:04
84
26:56
75
31:09
52
25:46
90
82
26:30
60
29:34
26:02
90
28:24
67
26:05
90
61
29:27
82
26:42
92
26:03
29:48
60
92
26:07
58
30:19
26:27
90
87
26:45
27:22
78
29:09
66
28:18
72
29:01
67
30:43
59
27:45
79
27:32
84
71
28:56
27:46
83
28:20
76
62
30:26
28:19
77
31:09
60
29:42
69
28:30
80
29:28
72
28 :13
87
75
29:11
28:11
89

Caté1rnrie Rane / catée.
Ancien (H)
1
Junior (H)
1
Junior (H)
2
Junior (H)
2
Junior (H)
4
Junior (H)
5
Ancien (H)
2
Junior (H)
6
Junior (H)
7
Vétéran (H)
2
Vétéran (H)
1
Ancien (H)
5
Junior (H)
8
Sénior (H)
3
Sénior (H)
1
Ancien (H)
7
Vétéran (H)
5
Sénior (H)
4
Sénior (H)
2
Vétéran (H)
14
Vétéran (H)
3
Ancien (H)
8
Ancien (H)
3
Ancien(H)
4
Ancien (H)
9
Junior (H)
9
Ancien (H)
6
Ancien (H)
10
Sénior (H)
5
Junior (H)
10
Ancien (H)
13
Vétéran (H)
4
Junior ·(H)
13
Sénior (H)
7
Il
Junior (H)
Junior (H)
16
Sénior (H)
9
Sénior (H)
6
Junior (H)
12
Sénior (H)
10
14
Ancien (H)
Junior (H)
14
Junior (H)
15
Vétéran (H)
6
Junior (H)
18
Ancien (H)
Il
Sénior (H)
8
Ancien (H)
12
Junior (H)
19
Vétéran (H)
7
Sénior (H)
12
Junior (H)
20
Junior (H)
17
Il
Sénior (H)
Sénior (H)
15
Vétéran (H)
14
21
Junior (H)
Sénior (H)
13
Vétéran (H)
9
Junior (H)
22
Ancien (H)
16
Junior (H)
24
Vétéran (H)
8
14
Sénior (H)
Junior (H)
23
Vétéran (H)
10
Junior (H)
25
Vétéran (H)
li
Junior (H)
26
Junior (H)
27
Sénior (H)
16
Ancien (H)
19
Ancien (H)
15
Ancien (H)
18
Vétéran (H)
13
18
Sénior (H)
Sénior (H)
17
Ancien (H)
17
19
Sénior (H)
Sénior (H)
21
Vétéran (H)
12
Sénior (H)
20
Vétéran (H)
14
Ancien (H)
21
Sénior (H)
22
Ancien (H)
20
Junior (H)
29
Sénior (H)
25
Junior !H)
28

Arrivée
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Ill
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Nom
Promo
PERIER
78
PÔUX
75
GEZAULT
73
DALILI
80
NOEL
65
BOUILLOT
73
SOULAS
90
45
MERMET
TATOUT
87
CATALAA
60
DEPARDIEU
86
PIETU
72
GERMAIN
89
BETI
64
45
MAYER
CHASSAGNARD
92
BERTRAND
79
CAILLOL
59
TAPIE
77
VILLEROY
78
GEOFFROIS
87
84
ROSTAND
JANNET
65
LAPREVOTTE
85
SOYRIS
70
GROS JEAN
77
BRES
65
PETIT
47
MARECHAL
68
dossard 749
74
GAUDILLIERE
61
POIRIER
73
STARON
79
MAS CHI
77
BELORGEY
85
STUBLER
86
CHAUDONNERE
79
TRUILIER
90
RA VEZ
90
84
GOUZE
LEGO
86
FOURTAUX
59
DE CORDOUE
78
SMITH
71
JAMET
53
PERROT
85
LLOR
77
SCHIMEL
84
VAUNOIS
66
NASSAR ?
91
BAZIN
89
LANGLOIS
65
BIDOT
65
FLOT
73
THIBAULT
92
MARTIN
73
BOISSIER
45
LE COZ
73
LEMONNIER
65 .
MASSON
78
PERROT
61
WALLISER
65
GUILLET
85
STEPHAN
86
COUCHET
61
BONCORPS
65
JEAN
92
CHENE
67
LAZIER
78
PAYET GASPAR[
68
BOISSIER
69
BOISSIER
69
PONS
79
LABADIE
47
CHAROUD
79
PELIS SIE
78
MOAL
78
LEGER
73
FISCHER
59
BOISSIER
92
RIVARD
90
BLAIGNAN
58
MULLER
92
DE LAPPARENT
58
ANDRE
65
COULON
65
RAULT
87
SAADI
86
. MUNNICH
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Temos réel
28:57
29:23
29:42
28:57
30:58
29:52
28:26
35:53
28:44
32:06
28:58
30:14
28:47
31:29
36:08
28:36
29:29
32:35
29:52
29:45
29:30
29:39
32:03
29:57
31:27
30:39
32:28
36:41
32:04
31:18
33:21
31:34
30:48
31:05
30:34
30:35
31:07
30:28
30:31
31:01
31:03
34:25
31:34
32:30
36:01
31 :17
31:54
31:25
33:31
30:54
31:18
33:50
33:50
32:49
31:20
33:04
39:02
33:06
34:18
32:36
35:10
34:51
32:46
32:51
35:53
35:17
32:30
35:04
33:37
34:59
34:56
34:59
33:51
40:04
34:13
34:25
34:36
35:32
38:05
34:20
34:32
38:37
34:52
39:50
40:25
44:37
42:57
49:13
3km

Catéeorie Rane I caté2.
Sénior (H)
23
Sénior (H)
26
Ancien (H)
22
Sénior (H)
24
Ancien (H)
25
Ancien (H)
23
Junior (H)
30
Vétéran (H)
23
Junior (H)
32
Vétéran (H)
18
Junior (H)
34
Ancien (H)
24
Junior (H)
33
17
Vétéran (H)
Vétéran (H)
25
Junior (H)
31
Sénior (H)
27
Vétéran (H)
19
Sénior (H)
30
Sénior (H)
29
Junior (H)
35
Sénior (H)
28
Ancien (H)
28
Junior (H)
36
Ancien (H)
26
Sénior (H)
31
Ancien (H)
30
Vétéran (H)
26
Ancien (H)
29
Vétéran (H)
Ancien (H)
Sénior (H)
Sénior (H)
Junior (H)
Junior (H)
Sénior (H)
Junior (H)
Junior (H)
Sénior (H)
Junior (H)
Vétéran (H)
Sénior (H)
Ancien (H)
Vétéran (F)
Junior (H)
Sénior (H)
Sénior (H)
Ancien (H)
Junior (H)
Junior (H)
Ancien (H)
Ancien (H)
Ancien (H)
Junior (F)
Ancien (H)
Vétéran (H)
Ancien (H)
Ancien (H)
Sénior (H)
Vétéran (H)
Ancien (H)
Junior (F)
Junior (H)
Vétéran (H)
Ancien (H)
Junior (F)
Ancien (H)
Sénior (H)
Ancien (H)
Ancien (H)
Ancien (F)
Sénior (H)
Vétéran (H)
Sénior (H)
Sénior (H)
Sénior (H)
Ancien (H)
Vétéran (H)
Junior (F)
Junior (F)
Vétéran (H)
Junior (F)
Vétéran (H)
Ancien (H)
Ancien (H)
Junior (F)
Junior (F)

20
27
32
34
39
40
35
37
38
33
42
21
37
31
1
43
38
36
35
41
44
36
37
32
1
33
29
34
38
39
22
39
3
45
24
43
2
42
40
41
40
1
41
31
42
43
44
44
27
4
5
28
6
30
45
46
7
8
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Artlur D LittJe

fondée en 1886

Stratégie & Technologie
Amsterdam
Berlin
Boston
Bruxelles
Cambridge
Caracas
Gëteborg
Houston
Londres
Los Angeles
Madrid
Mexico
Milan
Moscou
Munich
New York

Arthur D. Little a développé une expertise et des outils
méthodologiques pour aider concrètement les grands groupes
français et étrangers à consolider et valoriser leurs avantages
compétitifs, notamment dans les domaines suivants :
Gestion stratégique de la Recherche & Développement :
"R&D 3ème génération"
Amélioration du processus de création de produits :
Réduction des temps de développement et amélioration
du ciblage des produits

Paris
Prague
Riyadh
San Francisco
Santa Barbara
Sao Paulo
Singapour
Stockholm
Sydney
Taipeh

rokyo
Toronto
Vienne
Washington
Wiesbaden
Zurich

Augmentation de l'efficacité commerciale :
Approche "micro-stratégie des ventes"

ARTHUR D. LITTLE - 15, rue Galvani, 75017 PARIS - Tél. : (1) 40 55 29 OO

~
.I
'W

M+ PERFORMANCES

"Changer pour créer plus de valeur"

CONSEIL DE DIRECTION

Paris, Londres, Aix-en-Provence

Vous avez mené une démarche Qualité. En êtes-vous totalement satisfait ? Consacrez quelques
minutes au diagnostic suivant :
Oui
Non
Les manières de penser et d'agir dans mon entreprise ont évolué vers
un plus grand respect des clients internes et externes
Je connais les progrès réalisés en coût de non-Qualité

D
D
D

D
D
D

D

D

Tous mes collaborateurs, cadres et employés, sont conscients de la
priorité accordée à la Qualité, et le démontrent dans leurs actes
Je suis capable de citer des résultats objectifs des efforts entrepris,
notamment sur la satisfaction de mes clients
Si vous avez répondu oui sans hésiter aux quatre questions, félicitations. Vous êtes sur la bonne
voie. Sinon, nous pouvons vous aider.
M+PERFORMANCES est un spécialiste de la conduite du changement, en particulier dans le
domaine du Management par la Qualité, et à chaque fois que les enjeux, économiques, commerciaux ou humains sont importants.

Contacter Denis APVRILLE, X67, à Paris:
Tél. : 33 (1) 46 64 16 24 - Fax : 33 (1) 46 64 16 26

VARIÉTÉS

POÉSIE
Le thème du Bicentenaire n'a pas manqué d'inspirer nos camarades ayant la fibre poétique, ainsi qu'en
témoigne le nombre de poèmes de qualité adressés à notre rédaction. Faute de pouvoir les publier tous, nous
avons retenu celui de Georges Calle (34) qui a joué la difficulté en composant un acrostiche : "Bicentenaire de
l'Ecole polytechnique".
A travers ce choix symbolique nous tenons à remercier l'ensemble de nos camarades poètes et les féliciter
de leur attachement traditionnel à sacrifier à Erato.
Et puisque l'instant présent est à la poésie comment ne pas faire état de la toute dernière information reçue:
notre camarade Bruno de Vulpian (55) membre, avec deux autres de nos camarades au moins, du cercle très
fermé de la "Société des poètes français" s'est vu décerner le 9 juin dernier le Jer Prix du concours de poésie
" Postésie 1994 " organisé par la direction de la Poste de Paris-Ouest avec le poème suivant. Nos félicitations.

Bicentenaire à l'École polytechnique

À mon ami le vent ·

Bicorne hardiment incliné sur la tête,
Indifférents aux traits de maint regard moqueur,
Comblés par le bonheur du succès de la quête
Effrénée d'une place au classement vainqueur,
Nous avons jalonné deux cents ans de l'Ecole.
Tous nous dirons: "présent" à l'appel du Grand Jour
En une haie d'honneur ouvrant le protocole.
Nos savants quitteront leur éternel séjour
Afin de revenir, partis des points cycliques,
Illustrer de leurs noms cette célébration,
Rajeunir leur renom dans l'opinion publique
Et rappeler ce qu'ils font pour la nation.

Quand j'étais un enfant
Je croyais que le vent
Qui frôle et qui caresse
Naissait du mouvement
D'indolente paresse
Que font en se parlant
Les feuilles et les branches
Du vieux parc élégant
Où j'allais si souvent
Promener mes nuits blanches

Auprès d'eux se tiendront, sanglés dans leur tunique,

Je suis grand maintenant
Et je sais que le vent
Naît et prend son essor
Au chaudron des Açores
Il est souffle des Dieux
Terrible ou langoureux
Aquilon ou Zéphyr
Pour punir ou pour rire
Il est libre et fougueux
Et il va où il veut

Les anciens, qui, antan, à la fin des études,
Envisageant l' Armée comme destin unique,
Choisirent pour leur vie grandeur et servitude.
Officiers devenus dès leur sortie d'école,
Luttant sur bien des fronts, rivalisant d'audace
Et, tenant la patrie pour le plus pur symbole,
Parmi tous les dangers ils ont su faire face.
Œuvrant de leur côté dans les divers secteurs
Les ingénieurs ont su affirmer leur talent,
Y jouer bien souvent un rôle directeur,
Trouver à un plaisir l'effort équivalent,
Enfin y devenir parfois les dirigeants.
Conscrits vous recevez un legs de vos Antiques,
Héritage assorti de conseils exigeants :
Ne confondez jamais science et politique,
Ignorez l'opinion et le vedettariat,
Que chacun d'entre vous soit digne et respectable!
Un polytechnicien prend la main du paria
Et sait, dans le Devoir, se montrer intraitable !

S'il allait où je veux
Il irait vers ma mie
Ma si belle aux yeux bleus
Mon unique chérie
Pour lui dire tout doux
Que j'étais jeune et fou
Que je l'attends toujours
En rêvant sur le banc
Du vieux parc élégant
Où furent nos amours

En hommage aux classes de mathématiques spéciales du lycée
Fermat de Toulouse et aux maîtres remarquables qui ont formé
au fil des décennies de nombreux polytechniciens.

Georges CALLE (34)

Bruno de VULPIAN (55)
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BRIDGE

CINÉ-CURE

M. D. INDJOUDJIAN (41)

Phi lippe LÉGLISE-COSTA (86)

Enoncés
L' Art-chipel
1) Le contre d' 1 SA est-il punitif ou informatif?

À propos du Festival de Cannes

Qu'en est-il dans les exemples suivants ?
(M =majeure - m = mineure)

s
a. ISA
b. 1+

0

N

-

ISA

X

c. 1+ ISA -

1+

-

-

X

d. lM
-

ISA

-

1+

-

-

0

N

E

-

ISA

-

ISA

-

f. 1+

X
-

s

E

g. 1+
-

h.
'

X

-

ARTHUR RIMBAUD

1+

l+

X

Q

X

e. 1+ ISA X

N.B. : D'autres exemples seront proposées dans la
prochaine livraison.
2) Quelle est la signification de la dernière enchère ?

s

0

a. l'i 1+

N

E

2'1

X

s
e. l'i
-

b. l'i ISA 2'1

0

N

E

-

2'1

X

2SA

X

f. l'i

X

1+

X

g. l'i

X

2'1

X

c. 1+ 1+ ISA 2+
d. 1+ l'i l+ 2SA

"Plus léger qu'un bouchon,
j'ai dansé sur les flots (. .. )
Dix nuits sans regretter
l'œil niais des falots. "

X

-

ISA

- toutes sélections confondues (12 au 23 mai 1994)

3) a. Avec les mains que voici, comment parvenir au
contrat de 6 + (S donneur)?

+A 9 6 4
'I A 9 8 5 4
+ R 8
+RD
+R107 32
'I R D 6
+AD V
+ A 5
b. 0 ayant entamé du 'I 10, quelle carte du mort S
doit-il appeler?
c. Comment S doit-il jouer les atouts?
Voir solutions page 75.

UI DONC sont ces êtres trop humains dont ma
peau se rappelle les étreintes, et que je n'ai
plus retrouvés? Quels sont ces émois qu'un
rien ravive encore, et dont l'expérience s'est éteinte
avec le projecteur? Où sont ces terres que je connais
et n'ai jamais foulées? Quand en réalité ai-je eu le
temps de vivre tous ces destins, auxquels tour à tour
j'ai confié mes âmes? C'est que le cinéma est un véritable Sixième Continent, dévorateur et couvert de
friches infiniment profondes, où l'espace est magique
et le temps est étrangement un éternel présent.
Aller au cinéma, entre boulot et métro urbains,
c'est s'offrir un aller retour éclair pour l'un des comptoirs côtiers du Continent. On s'y étourdit un peu, des
touffeurs ou des frimas du port, du décalage horaire et
des corps exotiques. A peine l'espace d'un battement
de cœur qui s'accélère, l'instant d'une voix à la langue
mystérieuse, juste l'euphorie d'un commerce rapide
où l ' on échange le temps d ' une séance contre des
bribes de savoir et d' liumanité; et l'on est de retour
entre nos anciens parapets, un peu plus riche d'un
voyage le plus souvent sans douleur ni durable amnésie.
Un Festival, à l'opposé, c'est l'embarquement de
la caravelle vers des lointains effrayants, vers des
Eldorados que nul n'a approchés. Au port, les marins
téméraires troquent famille et patrie pour de rudes viatiques, biscuits et eau saumâtre, couches inconfortables et bible à leur guise. Le démon de l'oubli de
soi, l'appétit des découvertes, et surtout la nostalgie
du retour, et du récit, sont comme chaque fois les plus
forts au moment du départ. L'aventure du Sixième
Continent, c'est ensuite pénétrer sans rémission dans
un archipel où chaque île est un film et voguer sans
carte de l'une à l'autre. Certes, on y échoue parfois
hideusement au fond de golfes bruns, on aborde de
durs récifs, on y reconnaît des plages fades et éprouvées, mais en même temps, on en regrette les volcans
magnifiques trop vite escaladés, on glisse dans des
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Uma Thurman dans Pulp fiction de Tarantino.

eaux turquoises, on y épouse des Vénus callipyges et
on assassine de sombres boucaniers. On commerce et
respire. On vit à l'écoute des princes et des bardes
chantant leurs très anciennes légendes. Au retour,
héros pour soi-même, plus hâlé et plus ridé, on arpente la métropole les poches gonflées d'épices : rien n'y
a changé en dix jours, sauf dans l'œil du marin, où
rapportée des abordages magnifiques et des géographies révélées luit la saine folie des salles obscures, et
renaît, à peine apaisé, le désir du départ.
L'expédition 1994 a été, tous contes faits, un succès et le ciné-marin y a gagné son lot de découverte et
de mémoire. Il serait fastidieux d'en relater chacune
des robinsonnades, mais peut-être une évocation des
plus délicieuses suscitera le caprice d'un aller retour
dans une salle de cinéma.
L'un des attraits de Cannes est d'abord d'y voir des
films qui ne sortiront jamais en salles, ou bien trop
fugacement : dans Les Silences du Palais (de M.
Tlatli), les femmes languissent aux rythmes lents de
rites ancestraux, déjà malmenés au crépuscule du
règne des Beys. La révolte sourd, mais il est si bon de
s'abriter de la clarté éblouissante des jardins tunisiens
aux murmures étouffés, de s'affairer dans les somptueuses cuisines et de s'initier aux luths mélancoliques.
A Gaza, langue de sable misérable et surpeuplée
alors sous occupation israélienne, les familles s'arrangent des couvre-feux et des descentes militaires grâce
à l'ingéniosité des mères et à la vivacité des enfants.
Vivres et messages s'échangent prestement par les
fenêtres. Les hommes, cloîtrés, ne savent plus rien,
sauf attendre un improbable emploi, un futur éventuel.
Ce n'est qu'à la fin que l'on découvre, au-delà des
quatre murs où les Palestiniens survivent, la
Méditerranée grandiose toute proche (Couvre-feu de
R. Masharawi).
Un saut au Bengale, où tin médecin bourgeois
égaré dans un village hostile et superstitieux au chevet
d'un paysan moribond perd quelques certitudes (Le

Voyage Interrompu , de Sandip Ray); un détour en
Finlande pour une balade absurde vers la mer
Baltique : sur fond de rock désuet, deux gaillards
complexés, abreuvés l'un de café, l'autre de vodka,
transportent une Russe et une Balte en goguette,
d' hôtels déserts en buvettes sordides . La tendresse
échappe parfois à leur maladresse, comme l'humour
aux situations incongrues d' un cauchemar drôle en
noir et blanc (Tatiana, de A. Kaurismaki) ; un plongeon éprouvant dans le regard et l'oreille d'un
Américain au seuil de la folie , envahis par d'imaginaires transistors qui le font chavirer jusqu'à l'automutilation ( Clean, Shaven de L. Kerrigan). Le Tage
qui scintille jusqu'à l'horizon, des pics italiens hiératiques, qui n 'avaient pas besoin du quintette de
Schubert désormais galvaudé au cinéma, les rues de
Seoul opprimées par un pouvoir gangrené d'infâmes,
et paraît-il véridiques, machinations, des cabarets
mexicains rouges et sombres où s'exaspèrent les passions mélodramatiques d'une fameuse chanteuse des
années 40, autant d'îles à parcourir si l' occasion se
présente (successivement Les Trois Palmiers, de J.
Botelho, Barbara des Montagnes, de M. Brenta,
Vanished, de Shin Sang Okk et La reine de la Nuit, de
A. Ripstein).
A naviguer au large des côtes du Continent en prenant garde de ne pas s'enfoncer dans des contrées
encore vierges et périlleuses, on accoste tranquillement aux traditionnels pontons du Festival : la brave
production italienne infusée de bons sentiments
(Senza Pelle, de A. Alatri), le sinistre Danois d'épouvante pour des rencontres glacées avec un psychopathe affectionnant les cadavres de morgue (Veilleur
de Nuit, d'O. Barnedal), le noir et blanc "bouts de
ficelles" accompagnant les dialogues hilarants et sans
lendemain de deux employés dans une banlieue américaine (Clerks , de K. Smith), le noir et blanc stylisé
d'un exercice nourri aux références cinéphiles sur la
perte d'identité et le mèurtre, agrémenté d'un trouble
singulier dû à une astuce de scénario - les deux
jumeaux, ou du moins que tout le monde croit l'être, à
commencer par eux-mêmes, sont en fait l'un blanc,
l'autre noir! - (Suture de S. Mc Gehee et D. Siegel),
un film français ambitieux, récit d'espionnage perdu à
mi-chemin entre la redoutable paranoïa américaine et
la distance européenne (Les Patriotes, d'E. Rochant),
la comédie australienne emportée par ses personnages
perclus de tares et remplis de vie (Muriel's wedding de
P. Hogan).
Plus profond dans le Continent, certaines découvertes, bienheureusement , s'inscrivent, vives et
pérennes, dans la mémoire. Cette année, les films les
plus marquants se sont partagés entre des structures
particulièrement sophistiquées, dont les récits sont
éclatés ou diffus, et des œuvres dont l'évidence suscite
l'admiration, et l'émotion.
71 Fragments d'une Chronologie du Hasard est le
plus représentatif des premiers : les médiocres exis73
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John Travolta et Uma Thurman dans Pulp Fiction.

Bruce Willis dans Pulp Fiction.

tences de quelques citadins allemands sont hachées en
fragments inégaux et, sans que la chronologie soit
jamais abandonnée, aléatoirement brassés. On saute
ainsi d'un trajet en autobus à une conversation téléphonique, de l'entraînement répétitif d'un pongiste à
une scène de ménage, le tout entremêlé d'extraits de
journaux télévisés, eux-mêmes subdivisés en "clips"
d'information, comme c'est l'usage. Certains fragments initient des récits sans suite, les autres concourent, après 71 extraits, au croisement de ces vies anodines sur le lieu d'un massacre apparemment gratuit.
Violence urbaine et névrose de la vidéo étaient déjà
les thèmes du précédent film de M. Hanecke (Benny's
vidéo). Il les diffracte ici par le prisme d'un "zapping" généralisé, comme si le monde était un gigantesque et hégémonique "20 heures", sans sens ni
morale, vain comme un jeu de Mikado. Déprimant
séjour.
Rouge, le dernier volet de la trilogie de K.
Kieslowski après Bleu et Blanc, appartient naturellement à la catégorie des scénarios à écheveau emmêlé.
Jeu des existences croisées par les coïncidences, correspondance des couleurs, le rouge surtout, des sons,
ceux que l'on épie au téléphone, ou la pluie résonnant
comme une salve d'applaudissements, fautes et
rachats, mise en abîme du cinéma ... le cinéaste
construit un univers de signes en jonglant avec les
références, avant de le noyer dans un déluge biblique.
Seuls certains seront sauvés. Comme W. Wenders, le
pouvoir de l'image et l'effacement des frontières préoccupent Kieslowski. Mais il le traite lui par un codage systématique, un peu froid malgré la jeunesse chaleureuse d'Irène Jacob.
La Palme d'or du Festival enfin a été l'exercice de
style le plus revigorant du Festival, d'autant que la
croisière épuisante touchait à sa fin. Boucles, répétitions, associations, distorsion des durées et des angles,
Pulp Fiction use de tous les "coups du cinéma" pour
une réjouissante pochade animée par ses dialogues
ébouriffants et ses vedettes diverties . Sur le fil de

l'horreur et du burlesque, le réalisateur Q. Tarantino
mène ses aventures à deux dimensions jusqu'au rire
noir. On n'en conserve que le plaisir, ce qui offre la
promesse de l'oublier vite et d'aller le revoir, comme
une bande dessinée, ou un épisode de série-culte.
Atteindre l'évidence avec un outil aussi technique
et industriel que le cinéma, sans même parler des
contraintes commerciales, est autrement plus ardu et
mystérieux. "Scientia est ce lare scientiam ! " auraient
dit les contemporains d' Astérix. Peut-être le film de
C. Denis, J'ai pas Sommeil, malgré son courage et son
parfum trouble, pèche-t-il d'avoir voulu conjuguer
complexité du scénario (dont une profusion de personnages) et désir de tout montrer comme évident.
Trop de Bonheur, de C. Kahn et Les Roseaux
Sauvages, d' A. Téchiné, qui font partie de la même
série commandée par Arte (Tous les garçons et les
filles de leur âge, prouvant ainsi que les prétendues
frontières entre cinéma et télévision sont moins claires
qu'il n'y paraît) s'en approchent, en grande partie
grâce à leurs comédiens, resplendissants de fraîcheur
et d'adolescence.
Nani Moretti invite à le suivre naturellement au
long de son Journal Intime. La première des trois parties du film, "Sur ma Vespa" est une déambulation
chaloupée dans Rome assoupie, une danse dans un bal
de quartier enthousiaste, un rire de révolte contre certains politiciens, _un hommage à Pasolini, un autre à
Rosselini, entre mille délices pleines de grâce.
En 1993, Le Val Abraham, de Manoel de Oliveira
avait durablement enlevé les spectateurs, à la manière
d'un roman, et les avait restitués au monde bouleversés. Cette année, A l'ombre des Oliviers, d' Abbas
Kiarostami les a soulevés, subtilement, et les a déposés ailleurs, les yeux embués poursuivant dans des
immobilités vertes ceux, très noirs, du jeune homme
qu'un sourire de sa dulcinée a enfin éperdus de félicité. Attendons qu'une salle de notre continent s'enorgueillisse de ces lumineuses lettres persanes.
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RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES
M. D. INDJOUDJIAN (41)

Enoncés
1) Soit Sn = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + ... + Pn la somme des
n premiers nombres premiers.
Montrer qu'entre Sn et Sn+ 1 il y a toujours un carré
parfait.
2) Viser bien ?
Une roue de 60 cm de diamètre comporte 8 rayons
régulièrement espacés et tourne autour de son axe
horizontal à la vitesse de 2,5 tours par seconde.
Quelle est la plus petite vitesse perpendiculaire au
plan de la roue à laquelle on doit lancer une flèche de
24 cm de long pour qu'elle ait une chance de traverser
la roue - les rayons, le moyeu et la jante étant supposés d'épaisseur négligeable?
A-t-on intérêt à viser plus ou moins loin del' axe?
A quelle vitesse la flèche pour avoir 9 chances sur 10
de traverser la roue?
3) On doit à Poncelet un ensemble de théorèmes très
profonds sur les polygones inscrits dans une conique
et circonscrits à une autre conique. La théorie générale
est difficile et liée à la théorie des fonctions elliptiques.
Le plus simple de ces théorèmes peut être démontré
de manière purement géométrique. Voici son énoncé :
- étant donné deux coniques K et K', il n'existe en
général aucun triangle inscrit dans K et circonscrit à
K'; mais s'il en existe un il en existe une infinité.

Courrier
Il n'est pas possible de citer tous les camarades qui
écrivent au sujet de cette rubrique. Plusieurs d'entre
eux dont Bréant (40) et Ranvier ( 4 7) ont fait des
remarques intéressantes sur le premier problème
d' avril 1994. Le second correspondant démontre ainsi
qu'aucune ligne ne peut comporter plus de deux
chiffres 3 consécutifs.
"Remarquons d'abord que, à l'exception de la première ligne, le nombre de chiffres par ligne est pair et que
deux chiffres consécutifs de rang pair sont différents.
Ceci résulte de la construction même du tableau.
Supposons donc que la énième ligne contienne trois 3
consécutifs: ....3_331... ou ... 3332 ... ; le premier 3 souligné est de rang impair, sinon il y aurait deux 3 de rang
pair consécutifs, ce qui ne se peut. La ligne précédente
s'écrit donc : ... 333111... ou ... 333222 ... ; alors cette
ligne contient deux chiffres consécutifs de rang pair
identiques, ce qui ne se peut; de sorte que la proposition est établie. "

4 X= 1/3 DLF
u TITRE DE NOTRE CHRONIQUE : "Ils ne font
pas que des maths", mentionnons un chiffre
qui peut surprendre : sur une douzaine de
membres du Conseil d'administration de
l' Association de Défense de la langue française,
quatre sont d'anciens élèves de l'Ecole polytechnique. Ce sont : Pierre Verret (31 ), Pierre
Tessonneau (34), Pierre Edrom (42), Jacques Thédié
(45). Raymond Cheradame (25), récemment décédé,
avait été un membre éminent et très actif de cette
association, créée il y a une quarantaine d'années.
On pourrait épiloguer sur cette particulière fidélité à
notre langue, des anciens de notre Ecole. Si vous la
ressentez également et que vous souhaitiez vous
joindre à eux, voici l'adresse:

A

Défense de la langue française
8, rue Roquépine
75008 Paris
(La cotisation annuelle est de 170 F, y compris l'abonnement au bulletin trimestriel).

BRIDGE
Solutions de la page 72
p. signifie punitif - i. informatif.

1) a. p. 0 a une main irrégulière et des levées (sauf si
0 E ont adopté l'une des conventions selon lesquelles
un tel contre indique un bicolore pur). C'est seulement
si E a une main à la fois très faible et très irrégulière
qu'il a le droit de parler:
b. i. Contre à n'utiliser qu'avec prudence (situation
dangereuse) : E a la force d'une très bonne ouverture
et (2)+.
c. p. Si E avait voulu faire parler 0, il aurait contré au
premier tour. S'il ne l'a pas fait, c' est qu'il jugeait sa
main trop faible. 0 doit passer sous peine de parvenir
à un contrat de 2 + ou de 2 V qui pourrait bien être
infaisable.
d. p. 0 a 12 à 18 h et (.3_) M, ce qui l'a empêché de
contrer au premier tour. Ses cartes de la couleur M
sont bien placées.
e. i. Ce contre au deuxième tour après un changement
de couleur adverse montre 12 à 18 h, (.3_) + et (2) ~ :
0 indique ainsi qu'il aurait contré si l'ouverture avait
été 1 ~ et non 1 +. L'accord à V prioritairement
recherché par 0 existera souvent.
f. p. Comme en d. et contrairement à e. et g., le contre
serait également punitif si l'ouverture avait été 1 M,
mais non 1 +(cf. g. ci-après).
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g. i. (sic). La réponse d' 1 SA sur 1 + marque presque
toujours un accord à + et toujours (3) + et (3) '1. Voilà
pourquoi ce contre, qui promet aussi 12 à 18 h, est
informatif; on le nomme "petit appel".
h. p., car il s'agit du contre de l'enchère d' 1 SA faite
par un joueur ayant passé initialement, de sorte que,
l'ouverture de N étant souvent faite avec une force
inférieure à celle d'une ouverture normale, N S ont
souvent une force totale inférieure à EO.

• 5 '1 : 2 clefs (parmi les cinq que sont les 4 as et le R
d'atout) sans la D d'atout.

2) a. i. : appel aux deux couleurs restantes(++).

Si l'on considère les + en eux-mêmes, il est indifférent de partir d'une main ou de l'autre, puisqu'il y a
A 9 en N et R 10 en S ; mais l'entame a fourni une
indication précieuse : il s'agit presque certainement
d'un singleton, ce qui rend près de quatre fois plus
probable une chicane à+ en E qu'en O. Et pourtant S
doit prendre l'entame du '1 A et jouer le +4 pour le
+ 10 si E n'intercale ni la D, ni le V, grâce à quoi S
évite le risque d'une coupe à '1.

b. p. : non informatif, mais punitif en raison du fait
que l'intervention par 1 SA promet au moins 16h bien
faits .
c. i. : accord à+ par GD cartes et llhs (mais non (4)
cartes et 12h). Si 0 déclare alors 2+, c'est un arrêt.
Cette réplique, dont la signification est très précise, a
en outre l'avantage de vérifier la force de l'intervention : toute enchère d'O au deuxième tour au plus
égale à la répétition au palier de 2 de la couleur
d'intervention dénie la force d'une ouverture.
d. i. : cette enchère de 2 SA est conventionnelle; semblable au 2 SA Truscott de la séquence 1 '1 x 2 SA qui montre llhs dont 2h et (1) '1 -, l'enchère de 2 SA
montre ici 13hs, car 0 n'a pas nécessairement la force
d'une ouverture, et (1) '1.
e. i. : pour faire choisir entre + et + ; dénie donc (4) +,
ces (4) + que recherche E.
f. p. : car 0 E ont la majorité des points; N n'a peutêtre que (4) + médiocres et quelque 6 points, tandis
qu'E a nécessairement .8.h et (1) + beaux ... et bien placés.
g. i. : ("recontre"): appel aux mineures, ce qu'admettra d'abord 0, et parfois espoir de manche à + auquel cas E nommera+ au tour suivant.
3) a.

s

N

1+
3+
3SA
4SA
6+

2'1
3+
4+
5'1

N ne dénie pas un contrôle à+.

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES
Solutions de la page 75
1) Il y a un carré parfait entre Sn et Sn + 1 si et seulement si un entier est compris entre fS;; et VS n + 1 ,
c'est-à-dire si VSn+ 1 - YS;;> 1 ou encore Sn+ 1
>(YS;;+ 1)2=Sn+1 +2 YS;;, soit Sn+ 1- Sn>
1+2 YS;;; mais Sn+ 1 - Sn= Pn + 1 ~ Pn + 2.
Il suffit donc de montrer que Pn + 1 > 2 YS;; ou
Sn < (Pn { 1 } 2.
Or cette dernière inégalité est vérifiée : elle exprime
que Sn est inférieure à la somme des nombres impairs
de 1 à Pn• ce qui est bien le cas.

• 3 +: cette enchère impérative s'impose, la longueur
de 3 n'étant pas un inconvénient.
• 3 + : cet accord après la première réponse de 2 '1 est
une incitation au chelem.
• 3 SA : après cet accord à + de caractère impératif,
3 SA interroge conventionnellement son partenaire sur
la qualité des atouts.
• 4 + : soutien à + impliquant (4) + par 1 gros honneur ou (3) + par 2 gros honneurs*.
• 4 SA : Blackwood à cinq clefs.

* Et, ce faisant,

b. et c. La précaution qui s'impose est d'adopter un
maniement de sécurité pour ne pas perdre (2) atouts
au cas où un adversaire aurait une chicane à +. Ce
maniement consiste à jouer un petit + d'une main et
de couvrir au plus juste la carte fournie par le premier
adversaire.

2) A la vitesse V, la flèche de longueur L met à traverser la roue un temps T = .L.., temps pendant lequel la
V

roue tourne de 2,5 T tours. La vitesse doit donc être
telle que 2,5 T < } ; son minimum Vo est donc tel que
2,5L...=1-, soit Vo = 20 L = 4,8 m/s.
Vo 8
La distance de l'axe à laquelle on vise est indifférente
et l'on verra aisément que, pour V> Vo, la probabilité
p de traverser la roue est p = 1 - Vo.
V
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Ainsi, pour avoir 9 chances sur 10 de traverser la roue,
faut-il donner à la flèche une vitesse. initiale de 48 m/s
(soit 172,8 km/h) - ce qui est possible avec un bon arc
et un bon archer. On aura remarqué que cette vitesse
est de celles qu'obtiennent les plus grands joueurs de
tennis en servant leur première balle.

Exemple : le cercle de centre 0 de rayon R circonscrit
à un triangle donné et le cercle de centre I et de rayon
r inscrit dans ce triangle sont tels que 012 = R2 - 2Rr
(relation d'Euler). C'est la condition pour que deux
cercles dont le second est intérieur au premier admettent une infinité de triangles inscrits dans (0) et circonscrits à (I).

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)

LA VOIX ROYALE

3) Supposons qu'il existe un triangle ABC inscrit dans
K et circonscrit à K'. Nous allons montrer que, quel
que soit le point A' de K, il existe un triangle inscrit
dans K et circonscrit àK' - et nous appellerons dans la
suite (T) un triangle ayant cette propriété.
Les tangentes menées de A' à K' recoupent K en B' et
C' et coupent en D et E la droite BC. Nous allons
montrer que la droite B'C', qui coupe en D' et E' les
droites AB et AC, est tangente à K'.
Le rapport anharmonique r des quatre points alignés
(BDEC) est égal à celui du faisceau de 4 droites (A'.
BDEC). Or, ces droites recoupant K' en B, B', C', C, r
est égal au rapport anharmonique (B B' C' C)K de ces
quatre points de K. Donc r = (A. BB'C'C) =
(D'B'C'E'), puisque les 4 droites du faisceau de sommet A coupent la droite B'C' en D' ,B' ,C',E'.
Ainsi le rapport anharmonique des points où la droite
B'C' coupe les 4 tangentes AB, A'B', A'C', AC à K'
est-il égal à celui des points où la tangente BC à K'
coupe ces mêmes tangentes. Or toute conique, considérée comme enveloppe de seconde classe - et ici K' -,
peut être caractérisée par la constance du rapport
anharmonique des points où une tangente variable
coupe 4 tangentes fixes. Donc B'C' est bien tangente
à K'. Il existe donc un triangle (T) de sommet A' arbitrairement choisi sur K. Il existe donc bien une infinité
de triangles (T) dès lors qu'il en existe un.
On en déduit qu'en général, K et K' étant données, il
n' esiste aucun triangle (T). En effet, les tangentes
menées d'un point arbitraire A de K à K' recoupent K
en deux points B et C qui, en général, ne sont pas tels
que BC est tangente à K'. Il n'existe alors aucun triangle (T), car nous avons établi ci-dessus que s'il en
existait un, alors A serait aussi le sommet d'un triangle (T), ce qu'il n'est pas.
Le théorème de Poncelet pour les triangles est donc
ainsi complètement démontré.

est notre moyen premier
d'expression musicale, la voix nous touche plus
directement, plus fort que tout instrument, et
presque indépendamment de notre culture musicale,
des raga de l'Inde du Sud aux Lieder de Mahler, du
chant grégorien à U 2. La distance est en définitive
bien moindre du chant baroque à l'opéra contemporain qu'entre les musiques instrumentales des deux
époques.

P

ARCE QU'ELLE

Britten, Dusapin, Lemeland
Ceux qui ont assisté, à Londres, en mai dernier,
dans le cadre du Bicentenaire, au superbe concert
Chostakovitch donné par le London Symphony dirigé
par Rostropovitch avec Maxim Vengerov, et qui ont eu
la bonne idée d'arriver un jour plus tôt et de voir Peter
Grimes à l'English National Opera, ne l'auront pas
regretté. Ecrit en 1944 alors que Britten était, pour des
raisons multiples, mis à l'écart de la société britannique, l'opéra Peter Grimes est une œuvre très forte,
dans la droite ligne du Wozzeck de Berg. Il présente
cette caractéristique rare qui est le propre des œuvres
majeures, qu'il suscite l'émotion au premier degré
tout en étant d'un~ écriture musicale complexe et originale. Il est vrai que Peter Grimes est une œuvre pratiquement tonale, et de facture presque populaire
(notamment par ses superbes chœurs). C'est Bernard
Haïtink qui dirige la version enregistrée récemment
par les chœurs et l'orchestre du Royal Opera House,
avec Anthony Rolfe Johnson dans le rôle de Peter
Grimes (1). Et si Britten, plus encore que Poulenc,
était, sans en avoir l'air, l'un des grands du xxe siècle,
de ceux qui resteront?
Dans un autre registre, Pascal Dusapin, de 40 ans
le cadet de Britten, a écrit sur le texte Medeamaterial
de Reiner Müller un court opéra créé au théâtre de la
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Monnaie de Bruxelles pour accompagner une repré- maître de chapelle de la cour bavaroise de Munich, à
sentation de Didon et Enée de Purcell en 1992, et dont la fin du XVIe siècle, la perfection du madrigal spirion publie aujourd'hui l'enregistrement "live" (2). Que tuel, dans une organisation formelle inhabituelle : un
ce soit précisément l' Orchestre de la Chapelle Royale cycle de 21 parties qui font un ensemble indissociable,
et le Collegium Vocale dirigés par Philippe Herrewghe concis, fulgurant, serein, la "dernière œuvre" par
·
qui interprètent l'opéra de Dusapin (avec Hilde excellence C6).
Leidland dans Médée) est une preuve évidente de
C'est une dizaine d'années après la mort de Lassus
continuité, alors que la musique de Dùsapin est rien que Monteverdi publie les Vespro della Beata Vergine.
moins que baroque : le caractère extrêmement recher- Il ne s'agit plus ici d;une polyphonie vocale hyperché de son langage musical donne même lieu à des concentrée, mais d'une œuvre beaucoup plus diserte et
excès proches du ridicule dans le texte de présenta- variée, mêlant les voix solistes, les instruments et les
tion (3). En réalité, Dusapin réussit à faire oublier sa chœurs (c'est le début de l'orchestre baroque). Dans la
recherche et atteint, lui aussi, l'émotion immédiate et version qu'il en a enregistrée avec le Concentus
forte, sans jamais agresser l'auditeur. Si vous êtes Musicus Wien et le Chœur Arnold Schoenberg,
imperméable à la musique française contemporaine, Nikolaus Harnoncourt s'est fait un plaisir d'exalter la
écoutez Medeamaterial de Pascal Dusapin et vous couleur sonore et la disposition des voix et des instruchangerez d'avis.
ments dans l'église (7). Parmi les solistes, dominante
C'est dans la même veine que Aubert Lemeland a des voix anglaises. Arias, chorales, concertos, alterécrit Omaha, Chants pour les Soldats Morts, et Elégie nent dans une architecture qui, d'une certaine manièà la mémoire de Samuel Barber, qui viennent d'être re, préfigure celle des cantates de Bach mais dont
publiés par notre camarade Jean-Pierre Férey chez l'inspiration reste à la fois très "Renaissance" et très
SKARBO C4 ), par !'Ensemble Instrumental de italienne.
Grenoble et notamment Carole Farley, soprano.
Avec le Requiem d'Ockeghem, enregistré voici peu
L' Elégie à la mémoire de Samuel Barber échappe au par !'Ensemble Organum dirigé par Marcel Péres (8) ,
piège du pastiche de son célèbre adagio pour cordes on remonte près de deux siècles en arrière. Mélange
(rendu populaire par le film Platoon) tout en en de plain-chant et, ce qui est inhabituel, de polyphonie,
conservant l'esprit et le style. Omaha est un chœur le Requiem d'Ockeghem est vraisemblablement le
pour voix de femmes très linéaire, bien écrit, presque premier des requiems polyphoniques jamais écrits.
classique. Mais ce sont les Chants pour les Soldats Musique austère, pure, noire et blanche mais subtile,
Morts, pour soprano, harpe, orchestre à cordes et deux comme un caractère chinois.
cors, qui constituent le sommet du disque. Sorte de
On remonte plus loin encore dans le temps, avec
requiem sur des textes de poètes qui, eux-mêmes, ont . les Chants de la Cathédrale de Benevento pour la
participé aux opérations de juin 1944, les Chants pour Semaine sainte et pour Pâques, toujours interprétés
les Soldats Morts atteignent à un tragique d'autant par !'Ensemble Organum dirigé par Marcel Péres (9).
plus fort qu'il est sobre, à la limite de la musique tona- Il s'agit d'une liturgie de l'Italie du Sud qui remonte
le, sans excès instrumentaux ni vocaux. Avec le vraisemblablement au vue siècle. La langue est le
concerto pour harpe et cordes, qui accompagne ces grec. Outre sa pureté et une expression vocale très
œuvres, ce disque constitue une excellente introduc- orientale, ce qui fait le prix de cette musique est sa
tion à la musique de Lemeland. On notera un très joli rareté : la liturgie du chant bénéventin fut interdite par
texte de Lemeland, qui avait 12 ans à la Libération, les hiérarchies catholiques au milieu du XIe siècle et
qui habitait la Manche, et qui raconte la bataille de La les manuscrits détruits. Le peu qui nous est parvenu,
et dont les chants de ce disque font partie, est plus
Haye-du-Puits.
qu'une curiosité: un témoignage qui mérite le détour.
On revient au xvne siècle avec les Motets de
Chants sacrés...
Guillaume Bouzignac enregistrés par les Arts
Florissants et l'ensemble de violes Orlando Gibbons,
Tous les grands chants tournent autour de l'amour, dirigés, bien entendu, par William Christie (10).
bien sûr, et de la mort. Les chants sacrés n'échappent Redécouvert au début du xxe siècle, Bouzignac est
pas à la règle : il s'agit d'un autre amour mais de .la loin d'avoir la célébrité de Monteverdi, et pourtant sa
même mort, la nôtre, la vôtre. Signe des temps qui musique est originale et novatrice. La grammaire
donneraient raison à la prophétie de Malraux (5) ou musicale est inhabituelle : phrases courtes, dialogues
hasard de l'édition, les chants sacrés font florès depuis entre le soliste et le chœur, pièces brèves, indépenquelque temps. Rapportons une brassée des meilleurs dantes les unes des autres. Les Motets sont accompad'entre eux, trop subtils pour ne pas échapper au tapa- gnés du Te Deum, plus long. La plupart de ces pièces
ge médiatique. D'abord de Roland de Lassus, Lagrime dégagent une puissance émotionnelle inhabituelle
di San Pietro, par !'Ensemble Vocal Européen dirigé pour la musique de cette époque. Si vous aimez la
par Philippe Herrewghe, petite merveille de polypho- musique baroque, il faut découvrir Bouzignac.
nies d'une extrême richesse, la dernière œuvre du
Un saut de trois siècles et l'on fait la connaissance
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de Jean Langlais, mort en 1991, organiste et compositeur dont on découvre dans un disque tout récent
d'abord la Missa in Simplicitate pour voix et orgues,
musique intense et expressive, assez près de l'œuvre
sacrée de Déodat de Séverac, mais moins mondaine,
plus dramatique (11). Le disque comprend également
une alternance d'œuvres pour orgue et de chœurs grégoriens, 1' orgue paraphrasant les thèmes du chant grégorien. Musique à la fois austère et poétique, aux couleurs fines, propre à la méditation religieuse ou
profane.
Plus étonnants encore sont les chants de l'Eglise
melchite, c'est-à-dire de l'Eglise impériale byzantine, ·
Eglise grecque de Phénicie sur des textes grecs ou
arabes, remontant sans doute au tout début de l'ère
chrétienne. La forme est typiquement proche-orientale, avec une voix féminine (celle de sœur Marie
Keyrous) sur un fond de chœur d'hommes (la Chorale
de l'église de Saint-Julien-le-Pauvre) dans le disque
qui nous occupe (12), C'est très émouvant, car on se
sent très proche de la source et 1' on retrouve à la fois
la tradition des chants arabes et celle des chants
hébraïques, mythe d'une unité perdue.
On ne saurait terminer un tour d'horizon du chant
sacré sans citer un enregistrement de la liturgie orthodoxe, par le Chœur de 1' Oural dirigé par Vladislav
Novik (13)_ On connaît ces vastes fresques lumineuses
qui sonnent merveilleusement. La liturgie a été renouvelée sur le mode ancien au XIXe siècle, par des compositeurs comme Rimsky-Korsakov. Le disque présente la musique de six des principales fêtes
orthodoxes de l'année.

... et chants profan es
Et tout d'abord des chansons sur des poèmes de
Ronsard, par l'ensemble Clément Jannequin (14), qui
rassemble quelques-uns des nombreux poèmes de
Ronsard mis en musique par des compositeurs plus ou
moins connus tout au long de la deuxième moitié du
XVIe siècle, alors que Ronsard était célèbre dans toute
l'Europe : de François Regnard à Jean de Castro, des
musiques et galantes et savantes, comme le texte.
Madrigaux et chants de cour, chromatismes audacieux
ou formes plus convenues, ce sont musiques de plaisir,
un tantinet mondaines, mais faites pour être chantées
entre bons compagnons, un soir de boire.
Un siècle plus tard, Lully donne, avec Phaëton, au
sommet de son art et de sa gloire, le plus achevé de
ses opéras, et dont la renommée dépassera à ce point
le cercle de la cour que, joué sur les scènes lyriques à
Paris et en province, on l'appellera "l'opéra du
peuple". Airs très achevés, ensembles vocaux raffinés,
chœurs, harmonies très travaillées, tout concourt à
faire de Phaëton une œuvre majeure. L'enregistrement
réalisé pour 1' Opéra de Lyon par Marc Minkowski et
les Musiciens du Louvre ainsi que l'ensemble vocal

Sagittarius (15) constitue une première mondiale dont
l'intérêt dépasse très largement celui du retour à la vie
d'un grand opéra baroque. Avec le soin extrême de la
nouvelle école française que personnifie bien
Minkowski, un chef-d'œuvre de précision, un grand
moment de bonheur musical.
C'est à peu près de la même époque que date
l' Orpheus Britannicus de Purcell, recueil de chants
profanes composés pour la bourgeoisie anglaise du
xvne siècle, qui se piquait de pratiquer la musique en
amateur. C'est, déjà, l'explosion de l'édition musicale
sur le marché bourgeois. Les dix-huit chansons que,
sous le titre de l'une d'entre elles 0 Solitude, vient
d'enregistrer Nancy Argenta (16), donnent un aperçu
de l'extraordinaire diversité de l'invention de Purcell.
Tout est merveilleusement ficelé, parfaitement travaillé et achevé, fait pour le succès : de la belle ouvrage. Si vous vous trouvez à Londres, entrez donc, un
soir, vers 19 heures, dans une de ces anciennes églises
où des sociétés de musique de chambre réunissent
musiciens et public dans une communion joviale et
musicalement parfaite autour de quelques pièces de
Purcell - ou de Mozart, ou de Schubert, peu importe-,
avec un entracte qui réunit musiciens et public autour
de vin blanc et de brownies, et vous aurez quelque
idée du bonheur d'être Anglais.
Un siècle plus tard encore, en 1753, Dauvergne
s'essaye à l'opéra bouffe, dans la lignée des Italiens,
avec les Troqueurs, et ne fait rien moins qu'inventer le
genre de 1' opéra-comique français à venir. Rameau
apprécie, Jean-Jacques Rousseau applaudit et les
Italiens s'effacent devant le "goût français".
Interprétation enlevée de la Cappella Coloniensis dirigée par William Christie avec quatre très bons solistes
(français), spécialistes du baroque, et qui y prennent
plaisir Cl 7).

•

(1 ) 2 CD EMI CDS 754832 2.
(2) 1 CD HARMONIA MUNDI 905215.

"Une directionnalité pulsionnelle aussi complexe dans les
spéculations de rythme et de battu que dans les anamorphoses
de tessitures ... "

(3)

(4) 1 CD SKARBO SK 2338 .
(5) "Le xx1e siècle sera religieux, ou il ne sera pas."
(6) 1 CD HARMONIA MUNDI 901483.
(7) 2 CD TELDEC 4509-42629-2.
(8) 1 CD HARMON IA MUNDI 901441.
(9) 1 CD HARMONIA MUNDI 901476.
(10) 1 CD HARMONIA MUNDI 901471.
(11) 1 CD SKARBO SK 1933.
(12) 1 CD HARMONIA MUNDI HMC 901315.
(13) 1 CD CHANTS DU MONDE LOC 288077.
(14) 1 CD HARMONIA MUNDI HMC 901491.
(15) 2 CD ERATO 450991737 2.
(16) 1 CD VIRGIN VC759324 2.
(17) 1 CD HARMONIA MUNDI HMC 901454.
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LIVRES

Les polytechniciens dans le siècle
1894-1994

Sous la direction de
Jacques Lesourne (48)
Paris - Dunod - 1994
Edition officielle du Bicentenaire
de l'Ecole polytechnique
Seule édition officielle du
Bicentenaire, cet ouvrage dresse
un véritable état de la France
d'aujourd'hui et de l' empreinte
qu'y ont imprimée les polytechniciens. Dirigée par Jacques
Lesourne, l'équipe d'auteurs (25
en tout) est constituée surt out
d'anciens élèves aux noms aussi
prestigieux que Bernard Esambert,
Philippe d'Iribarne, Edmond
Malinvaud ou encore Henri Martre
et Raymond H. Lévy ...

Edmond Malinvaud; l'Etat, la
science et la technologie, Pierre
Papon, et enfin, science et technologie : réflexions sur des enjeux de
société par Bernard Delapalme.
Entreprise et vie économique : les polytechniciens dans
l ' entreprise, Maurice LévyLeboyer; les défis du monde
contemporain, Bertrand Collomb ;
les entreprises publiques, François
Didier et Raymond Lévy ; la gestion des réseaux de service public,
Christian Stoffaës ; une aristocratie
des talents , Philippe d' Iribarne ;
industrie et service par Philippe
Lorino.
Défense : cent ans d'histoire
naturelle, général Maurice
Schmitt; armement et défense ,
Henri Martre ; défense et sécurité,
André Giraud.
Etat et vie publique : un
modèle français de l'Etat, JeanBaptiste de Foucauld et Robert
Fraisse; ingénieurs d' Etat, Jeàn
Chapon; l'affirmation du pouvoir
local, Pierre Richard ; enseignement et formation , André de
Peretti; vers des services publics
européens de Jérôme Vignon et
Pierre-François Mourier.
Après un chapitre consacré aux
X atypiques tel }'écrivain Philippe
Saint-Gil, l'ouvrage s'achève par
une réflexion sur l ' Ecole ellemême : de l'évolution des enseignements aux transformations en
cours.
Les polytechniciens

Un nouveau siècle d'engagement
au service d'un idéal et de la
Nation
De grandes avancées technologiques aux enjeux politiques et
économiques le s plus actuels,
l ' ouvrage aborde ainsi quatre
thèmes principaux.
De la science à la technologie :
les sciences de la matière, Maurice
Kléman; l'aventure nucléaire ,
Robert Dautray ; les sciences du
vivant, Guy Paillotin ; cent ans de
mathématiques, Jean-Pierre Bourguignon ; la science économique,

Pierre Miquel
Paris - Editions Plon - 1994
Jacques Bourdillon nous a
adressé la lettre suivante au sujet
de ce livre important dont La
Jaune et la Rouge a rendu compte
dans son numéro de mai dernier.
J'ai beaucoup aimé le livre de
Pierre Miquel Les polytechniciens,
et notamment les lignes consacrées
à la création d'une grande école
républicaine par la Convention
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thermidorienne, dans le droit fil
des décisions du Comité de salut
public, avec l'appui actif de Lazare
Carnot, épris à la fois d' indépendance nationale, d'amour de la
science, de volonté de développement. J'ai beaucoup apprécié le
souci de montrer qu'à travers le
temps, les élèves ont toujours été
fidèles à l'intérêt national, au point
de fronder l'autorité administrative
voire de monter sur les barricades.
Enfin j'ai été comblé par les chapitres "les bâtisseurs", les "entrepreneurs" où l'idéal saint-simonien est évoqué : il est vrai que cet
idéal a très largement inspiré
l' esprit entrepreneurial de polytechniciens, et il est utile de le souligner au moment où cette volonté
de développement est remise en
cause par les nouveaux malthusiens que l'on retrouve aussi bien
dans le Club de Rome et chez les
" écologistes profonds", qui ne
doivent pas être confondus avec
ceux qui croient possible de mener
de front la croissance économique
et technologique et l'amélioration
du cadre de vie des hommes.
Mais j'ai aussi quelques frustrations et je prends la liberté de t'en
faire part : à mon goût, certaines
actions largement conduites par les
polytechniciens ne sont pas suffisamment traitées, voire totalement
oubliées.
Je citerai deux exemples en
insistant sur le second.
1) L'action des polytechniciens (et
notamment des ingénieurs des
Ponts et des Mines) pour la
construction des réseaux de transports, et des opérations d'urbanisme, dans la dynamique saint-simo- nienne est largement abordée, en
ce qui concerne le xrxe siècle et la
première moitié du xxe. Pourquoi
avoir pratiquement oublié la
construction du réseau autoroutier
français, le RER, les métros de
province, l'amorce d'un réseau
TGV, les villes nouvelles de la
région Ile-de-France, réalisations
de la seconde moitié du xxe siècle,
auxquelles les polytechniciens ont
très largement contribué?
Je note que pour d' autres sec-

teurs (l'électricité, le nucléaire
civil et militaire, la construction
aéronautique, la recherche fondamentale) les actions conduites dans
les années 60, 70 et 80 sont évoquées au chapitre "les enragés"
page 458 et suivantes.
Il aurait donc été possible me
semble-t-il de faire de même pour
les transports et l'urbanisme opérationnel : bien évidemment j'ai
quelques noms à l'esprit.
- Pour la route, au delà de Roger
Coquand et André Rumpler cités
page 33, Gilbert.Dreyfus, Michel
Fève et Jean Berthier (trois directeurs des routes successifs), mais
aussi les promoteurs du réseau
autoroutier : Jean Millier, LéonPaul Leroy, Jean-Pierre Hirsch,
Henri Cyna, Georges Jeuffroy, et
bien d'autres ...
- Pour le fer, les développements
consacrés à Louis Armand sont
excellents, mais n'aurait-il pas été
opportun d'évoquer le TGV Commutor et Astré avec les noms.
L'action de Philippe Essig qui fut
président de la SNCF et de Jean
Dupuy l'inventeur du TGV, et bien
d'autres.
- Pour les transports collectifs
urbains : métro de Lyon, de
Marseille, RER, Eole, Météor, les
noms de Jacques Deschamps et de
Michel Rousselot dont l'action fut
déterminante en région parisienne.
- Pour l'effort entrepris pour la
conception, puis la réalisation des
villes nouvelles de la région Ile-deFrance dans les années 60, 70, sous
l'autorité de Paul Delouvrier
(l'IAURIF est devenu une des
meilleures agences d'urbanisme du
monde), faut-il rappeler les noms
de Jean Millier, de Bernard Hirsch,
de Serge Goldberg, de Michel
Rousselot, Michel Colot, et de bien
··
d'autres...
2) J'en viens à l'action des polytechniciens à l'étranger. Elle est
très bien décrite, mais de façon
incomplète : sont évoquées les
actions menées au XIXe siècle sur
le canal de Suez et le canal de Panama, les chemins de fer russes
(Nijni-Novgorod - Moscou, Varsovie - Saint-Pétersbourg), bravo !

Sont oubliées les actions de développement des grandes "infrastructures en Indochine, au Maghreb, à
Madagascar, en AOF, en AEF, cette
action, qui commença sous le régime de l'administration directe et fut
dans bien des cas poursuivie après
les indépendances dans le cadre de
la coopération, fut conduite dans
presque tous les domaines : la cartographie, les ports, les routes, les
chemins de fer, l'aviation civile,
l'hydraulique, l'architecture et
l'urbanisme. Il se trùuve que deux
ouvrages collectifs ont été consacrés récemment à ces actions.
Les Travaux publics français en
Afrique subsaharienne et à
Madagascar 1945-1985 (L'Harmattan), ouvrage dont j'ai moimême coordonné' la rédaction en
collaboration avec Robert Bonnal,
Pierre Protat et Pierre Andrau et
dont La Jaune et la Rouge a rendu
compte en son temps.
Les mines et la recherche
minière en Afrique occidentale
française par Pierre Legoux,
André Marelle (L' Harmattan) Textes réunis par Jean Servant.
Ces ouvrages ne sont pas spécialement consacrés à l' œuvre de
polytechniciens, mais les polytechniciens y tiennent une grande place.
J'aurais tendance à citer Roger
Lantenois, Robert Bonnal, Georges
Nesterenko, Maurice Giraud, Paul
Bourrières, Jean Millier, Nicolas et
Pierre Merlin pour l' AOF, André
Lauraint pour l' AEF, Thomas
Collignon pour Madagascar,
Olivier Bigorgne pour l'Indochine.
Il faudrait citer aussi les entreprises de travaux publics qui ont
contribué à ces réalisations au sein
desquelles œuvraient de nombreux
polytechniciens.
Malheureusement le même travail de mémorisation n'a pas été
fait (ou fait insuffisamment) pour
l'Indochine et pour les trois pays
du Maghreb, et il serait urgent de
le faire.
Oserais-je ajouter pour finir
qu'il y a aussi des polytechniciens
"étrangers" prestigieux, je ne citerai que Safi Asfia (34), Iranien, qui
fut dans les années 1960 et 1970 le

créateur et l'animateur du Plan iranien.*
J'ai écrit parallèlement à Pierre
Miquel pour lui dire la même
chose.
Jacques Bourdillon (45)

* NDLR : nou s citerons aussi le généra l
Taghi Riahi (3 0) qu i fut chef d'état-major
de l'a rmée iranienne dans les années
1950 et ministre de la Défense nationale
de l'Iran en 1979.

Revue des deux Mondes

La Revue des Deux Mondes
(dont le comité de rédaction est
présidé par notre camarade Thierry
de Montbrial) a consacré son "dossier" de mai 94 à l'Ecole polytechnique. Placé so us le générique
"L'X ou le label de l' excellence"
il est l' œuvre collective de quatre
de nos camarades tous membres de
l'Institut avec les apports respectifs
suivants.
- "La dimension historique de
l'X" par Jacques Friedel (42).
- "L'Ecole polytechnique et les
sciences de l'action" par Thierry
de Montbrial (63).
- "L' X et · la recherche en
physique" par Louis LeprinceRinguet (20 N).
- "Le futur de !'Ecole polytechnique" par Pierre Faurre (60).
On ne saurait trop louer les
auteurs, en cette année de célébration du Bicentenaire, de cette heureuse initiative de mise en commun de leur crédit et de leur
compétence.
. N'était-il pas opportun de rappeler au public éclairé des lecteurs
de cette prestigieuse revue (créée
en 1829 !) l'importance et la permanence du rôle de l'Ecole dans
notre histoire, de montrer, comme
l'écrit Thierry de Montbrial dans
sa préface, à quel point l'X a été et
reste "un moteur des changements
techniques, scientifiques et culturels de notre pays. "
Gérard Pilé (41)
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Entre Boul'Mich et Palaiseau
Pierre Briquet (38)
Paris - Les éditions du Panthéon 1994

Pierre Briquet, directeur général
de l'Ecole polytechnique durant
trois années, hérita de ce poste à la
suite des événements de Mai 68.
Début 1972, le président Pompidou fixa sa mission : tenir l' X
(alors située sur la MontagneSainte-Geneviève ), creuset, parmi
d'autres, des grands commis de
l'Etat, à l'écart des utopies militantes de ses voisins du "Boul' Mich" : donc la maintenir s-ous
statut militaire.
Sous sa direction entrèrent les
premières jeunes filles, avec la
promotion 72.
Outre une partie anecdotique
pleine d'humour, Pierre Briquet
dévoile ici les tenants et aboutissants des méthodes utilisées à l'X
pour assurer le suivi et révéler la
valeur d'une promotion, qualités et
défauts compris.
Le Bicentenaire de l'Ecole
polytechnique, créée en 1794, est
l'occasion de découvrir cette institution sous les diverses facettes
d'une tranche mouvementée de son
existence (1972-1975) avant son
transfert à Palaiseau et de jauger
les moyens intellectuels originaux,
éventuellement applicables à
d'autres collectivités scolaires du
même ordre.

Programmation par contraintes
Annick Fron (79)
Paris - Editions Addison-Wesley* 1994

Qui d'entre nous n'a pas été
confronté à des problèmes tels que :
- "L' Anglais habite la maison
rouge, l' Espagnol possède un
chien ... ",

- "comment placer huit reines sur
un échiquier?".
Ou, plus sérieusement, qui ne
s'est pas heurté à des problèmes
d'organisation complexes comme
la planification de salles de
concours, l'optimisation de parcours, l'agencement de découpes
ou de rangement, etc.
La programmation par contraintes (PPC) a pour objectif d' apporter une solution générique à tous
ces problèmes . caractérisés par un
environnement de contraintes complexes.
Héritière à la fois des techniques de recherche opérationnelle
(RO) et de celles de l'intelligence
artificielle (IA) elle n'avait pas
encore donné lieu à un ouvrage de
synthèse. C'est maintenant chose
faite avec l'ouvrage d' Annick Fron
qui présente l'état de l'art dans le
domaine.
L'ouvrage commence par une
description aussi simple que possible des concepts et des fondements théoriques de la PPC. On
trouvera notamment une présentation des algorithmes utilisés, ainsi
que des différents types de
contraintes classiquement utilisés.
L'auteur aborde ensuite l'analyse et la comparaison des différents
outils du marché. C'est peut-être la
seule partie du livre qu'il sera
nécessaire de réactualiser régulièrement. Elle n'en reste pas moins
très instructive et donne des éléments de choix simples et pragmatiques.
Après l'examen détaillé
d'exemples "thématiques" et
industriels, appuyés sur des témoignages d'utilisateurs, un véritable
guide pour l'utilisation pratique de
la PPC est fourni, avec de nombreux repères méthodologiques.
On notera, en particulier, les
conseils pratiques permettant de
bien gérer les problèmes de performances toujours délicats dans ce
type de technique.
Enfin, l'avenir de la PPC est
étudié, en relation avec celui des
techniques sœurs évoquées ci-dessus. Si la RO permet d'obtenir des
performances remarquables pour
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des problèmes "purs" (le fameux
voyageur de commerce par
exemple), la PPC permet de traiter
simplement une vaste gamme de
problèmes. Le grand nombre de
services qu'elle peut rendre permet
de lui prédire une durée de vie
encore longue.
Cet ouvrage est construit pour
constituer une bonne référence sur
la PPC. Il est très structuré et le
lecteur peut aller directement au
chapitre qui l'intéresse, en s' aidant
éventuellement de l'index thématique placé en fin d'ouvrage.
S'il s'adresse en priorité aux
techniciens,
il pourra également
f
être consulté avec profit par tous
ceux qui auront à utiliser ou simplement à comprendre ce sujet.
Philippe Duthoit (79)
* 41,

rue de Turbigo, 7 5003 Paris.

Rails et pavés - Paris Août 44
Pierre Patin (38)
Paris - La Pensée universelle 1994

L'époque se prête aux récits
portant sur la Seconde Guerre
mondiale. Curieusement, les événements relatés se situent dans des
péri:odes de temps en plus en plus
courtes.
Nous avons eu Un siècle de
vains combats (de vingt ans avant
1940 à trente ans après 1945) de R.
Horgues-Debat (37) : La Jaune et
la Rouge août/septembre 1992;
Pour l 'Honneur ~ Le général
Chanson en Indochine (1946-1951)
de P. Guillet (34) : La Jaune et la
Rouge même livraison; Chronique
d'une courte odyssée (1939-1945)
de M. Jauras (31) : La Jaune et la
Rouge février 1994; Madagascar
an XLII (2 mai 1942 - 29 janvier
1943) de H. Grapin (27) : La Jaune
et la Rouge avril 1994.
Voici le record, aujourd'hui tout
au moins. Avec Rails et pavés,
Paris, Août 44, Pierre Patin nous

fait vivre avec lui à Paris du
Le 20 août, des équipes se met13 août au 2 septembre 1944.
. tent en place pour empêcher les
Il est à la SNCF. Le P.C. de Allemands de faire sauter le pont
Montparnasse joue un rôle consi- SNCF d'Asnières. Ils le tenteront,
dérable depuis le débarquement mais sans insister.
allié, en fournissant - plus exacteLe 21 août, trêve douteuse et
ment en ne fournissant pas - à la éphémère entre la Résistance et les
HVD (Haupt Verkehrs Direktion) autorités d'occupation. Le 22, P.
les locomotives réclamées et en Patin fait construire une première
demandant par radio à Londres un barricade au carrefour de la rue
bombardement sur les concentra- d'Orsel et de la rue Seveste.
tions de trains en attente de machiLe 23 août au P.C. de Montparne , précisément, à Villeneuve- nasse, le téléphone sonne : le chef
Saint-Georges, Juvisy ou Massy du poste de triage de Brétigny lui
-Palaiseau.
passe un commandant de l'armée
Louis Armand a été arrêté le française que P. Patin alerte sur
24 juin par la Gestapo . Est-ce l'urgence de l'entrée des Alliés
grâce à Harden, personnage mysté- dans Paris pour éviter le manque
rieux - les notes annexes du récit d'eau, de pain - et la démolition
nous apprennent qu ' il apparut des ponts et des monuments.
après la Libération être un agent de
Est-ce lié à cette conversation?
l'Intelligence Service - mais plutôt, Le jeudi 24 août, les blindés alliés
ou aussi, au consul de Suède Rolf sont à la Croix-de-Berny - et finaNordling qu'il fut miraculeuse- lement à Paris . A 21 h 30, une
ment libéré le 17 août?
automobile braque ses phares sur
Le 14 août, les Organisations de le Sacré-Cœur dont le bourdon
résistance appellent à la grève sonne le premier coup. Il est vite
générale. La Gestapo fait arrêter accompagné par les cloches de
57 cheminots des dépôts autour de nombreuses églises. La foule chanParis et menace de les fusiller. te la Marseillaise.
Pour donner l'impression que tout
Le 25 août, Paris est libéré et le
fonctionne, la SNCF fait circuler 26 un immense drapeau tricolore
quelques trains de banlieue au est accroché à la clé de voûte de
départ des grandes gares. P. Patin l' Arc de Triomphe. Le général de
et R . Boit (39) font partie des Gaulle descend les Champs4 volontaires pour conduire les Elysées.
automotrices. Il prend en charge
Le mardi 29 août et les jours
Saint-Lazare - Saint-Cloud - Saint- suivants P. Patin effectue, avec
Nom-la-Bretèche, non sans avoir à quelques collègues, une reconnaisse battre dangereusement (le rail sance en autorail au départ de
conducteur est à 650 volts) avec Montparnasse. Marche à vue perune triple valve récalcitrante.
manente. Versailles-Chantiers,
A 21 heures, il rentre chez lui : Trappes, Maintenon - le viaduc est
la CPDE rétablit le courant pour détruit - Dreux, Chartres, Nogentpermettre aux Parisiens d'écouter le-Rotrou et retour. Rencontre
la radio anglaise - le 15 août elle imprévue et pittoresque avec un
annonce le débarquement allié en train-hôpital américain.
Provence - mais aussi pour remonLe samedi 2 septembre, P. Patin
ter l'eau dans les réservoirs qui ali- est nommé chef de l'arrondissementent Paris.
ment VB de Paris Saint-Lazare, le
Le 19 août le dépôt des plus j eune chef d'arrondissement
Batigno ll es est occupé par la de la SNCF, et se met au travail.
Résistance - et les précédents Le récit est fini.
occupants partent en faisant le plus
Dans ce témoignage particulier
de dégâts possible. Mais ils n' ont de la libération de Paris alternent la
posé ni mines, ni pièges, ce que vie matérielle difficile de tous les
Pierre Patin constate en parcourant jours à Paris en août 1944, en
- sans arme - le dépôt.
même temps que l'action des che-

minots en liaison avec la
Résistance. C'est un récit sans prétention - n'est-ce pas, ami Patin documenté, plaisant, et que j'ai
effectivement eu d'autant plus de
plaisir à lire que j'habitais alors à
la limite du vme, du 1xe et du xvne
arrondissement.
Marcel Rama (41)

Le retraité : responsable
ou marginal?
Alain Schlumberger (48)
Paris - Editions L' Harmattan 1994

Ce livre sur les retraités complète fort heureusement les nombreux ouvrages qui sont déjà parus
sur la retraite : à la différence des
manuels économiques ou des
guides pratiques, il se place en
effet au niveau des retraités euxmêmes, en s'appuyant sur l'expérience personnelle de l'auteur.
Les deux premières parties "Le questionnement" et "Décider
de sa retraite et la vivre" - abondent en touches psychologiques
vécues, qui conduisent à des suggestions intéressantes sur l' organisation d'une nouvelle vie, tant sur
le plan moral et social que sur le
plan · matériel (budget, logement...).
La troisième partie - "L'avenir
de la retraite" - propose des solutions destinées à améliorer le système des retraites : en particulier, par
la constitution obligatoire, à titre
individuel, d'une épargne de sécurité durant la vie active, destinée à
remplacer la solidarité pour le chômage, les retraites complémentaires,
etc. Et cela dans une optique générale très claire : les retraités - en réalité, le livre concerne surtout les
cadres d'un certain niveau - doivent
devenir responsables de leur existence et de leurs moyens de vivre, et
ne plus accepter d'être pris en charge, comme ils le sont aujourd'hui,
par les pouvoirs publics.
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Peut-être certaines affirmations
de l'ouvrage devraient-elles être
tempérées? Par exemple celle qui
conduit à penser que tout travail
rémunéré est interdit aux retraités,
alors qu'il n'en est rien s'il n' y a
pas d'excès dans l'importance du
nouveau travail.
Mais cela est sans importance,
car il faut seulement retenir le message essentiel qui se dégage de la
lecture du livre : "Retraités, ne
baissez pas les bras".
Bruno Renard (51)
Et si l'homme était seul
dans l'univers ... ?
Marceau Felden*
Paris - Grasset - 1994
Placé au cceur du mésocosme, à
mi-chemin entre le microcosme et
le mégacosme, avec une fenêtre
ouverte sur le ciel nocturne,
l'homme est dans une position
idéale pour étudier l'histoire de
l'univers. Il le fait en s'appuyant
sur deux principes et sur un postulat, le principe de rationalité :
l'univers est rationnellement
connaissable; le principe d'unité :
les mêmes lois s'appliquent dans
tout l'univers; le postulat d'objectivité : l'évolution cosmique et biologique sont des phénomènes naturels que la science peut étudier.
L'homme est ainsi conduit à se
poser des questions sur son origine, sur son destin et sur son unicité
dans l'univers.
Si la Terre n'est plus le centre
de l'univers, elle reste, pour autant
que nous le sachions, celui de
l'intelligence et de la métaphysique. Après avoir brossé à grands
traits un tableau de l'histoire de la
science et de la représentation
actuelle de l'univers, Marceau
Felden pose la question de l' origine de la vie. L'unité du vivant ne
fait plus aucun doute depuis que
l'on sait que tous les êtres vivants,
végétaux et animaux, possèdent

des ADN très voisins. Les prinL'émergence du cerveau
cipes et les lois de la science humain résulte d'une ecpédèse
rationnelle s'appliquent à tous les commencée il y a quinze millions
phénomènes du vivant. Il doit donc d'années avec le début de l' encéexister des conditions qui impli- phalisation et qui réside dans une
quent son apparition. L'origine de métamutation informationnelle. Il
la vie réside dans le passage de la en est résulté l'apparition de
molécule à la cellule, de dimension l'intelligence, de la pensée rationintermédiaire entre le microcosme nelle et de la conscience, ainsi que
et le mésocosme. Les composés d'une véritable hérédité culturelle
organiques de base font partie de par le jeu de la mémoire collective
l'évolution naturelle de l'univers, cumulative permise par l'écriture.
mais, après . deux milliards La vie induit des effets collectifs
d'années de vie bactérienne, il a dans le règne végétal et animal,
fallu encore un milliard d'années ainsi que dans le milieu que s'est
pour transformer notre planète en véritablement approprié l'homme.
un véritable bioréacteur, sans que Le développement des techniques
rien ne permette d'en déduire a supplanté la sélection naturelle et
l'apparition du psychisme humain.
l'homme peut aujourd'hui agir sur
Le hasard joue un rôle central l'ensemble de la planète.
en tant que condition initiale et
On peut alors se demander
principe de base de l'évolution de pourquoi il n'y a apparemment
l'univers et de la vie. Il faut bien dans l'univers qu'une seule espèce
distinguer le hasard mathématique, douée de l'intelligence et de la
non constructif, du hasard phy- conscience. Jusqu'à présent en
sique, qui possède des propriétés effet, la recherche de signaux progénératives. D'après le concept venant d'extraterrestres intelligents
anthropocosmique de l'auteur, rien est restée vaine et les témoignages
ne s'oppose, sur des intervalles de relatifs aux apparitions d' OVNI
temps suffisants et généralement sont loin de donner les garanties de
immenses, à ce que des corréla- fiabilité requises. Or, l'universalité
tions dotées de pouvoir génératif des lois implique que l'univers
puissent par hasard naître de forme un tout unique en tant
l'aléatoire de séries d'événements qu' objet physique et que, par suite,
physiques. Des interactions aléa- des intelligences extraterrestres
toires peuvent ainsi créer des obéiraient aux mêmes lois que
structures. Ce mécanisme s' ap- celles qui nous gouvernent, même
plique à tous les grands moments si l'aspect physique de leurs détende l' évolution cosmique et biolo- teur"s était différent du nôtre. Par
gique, depuis le big bang jusqu'à suite du filtrage sélectif absolu étal'apparition de l'intelligence et de bli par un être intelligent, deux
la conscience, en passant par la espèces dotées d'intelligence et
structuration de l'univers et par pouvant interagir ne sauraient
l'émergence de la vie. Ces transi- coexister dans l'univers.
tions se sont produites au passage
Pour savoir s'il peut exister
par certains seuils de complexité, . dans l'univers d'autres espèces
selon un processus que Marceau intelligentes, il faut donc savoir si
Felden désigne sous le nom nous serions en mesure d'interagir
d' ecpédèse (dµ grec ec = hors de et avec elles. L'immensité des dispédô = sauter). L'ecpédèse est une tances à franchir et des temps cormétamutation correspondant à une respondants semble a priori constidiscontinuité dans un système en tuer un obstacle insurmontable à
évolution à la suite d'un effet de cette possibilité et la réponse à la
seuil. En particulier, l' ecpédèse question posée semble donc positicérébrale, responsable du passage ve. Cependant, rien ne permet
de l'animal à l'homme, a été indui- d'affirmer que la vitesse de la
te par l'accroissement de la densité lumière ne puisse être dépassée à
informationnelle organique.
l'échelle de l'univers, ce qui, en
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permettant les interactions, conforterait la thèse de la solitude de
l'homme dans l'univers.
Si cette thèse de l'auteur est
attrayante, elle n'est pas entièrement convaincante. D'une part, il
est certain qu'aucune interaction
avec des extraterrestres intelligents
ne s'est produite dans le passé,
malgré certaines élucubrations tendant à faire croire le contraire, de
sorte que le scénario de Marceau
Felden se trouve rejeté dans l'avenir. D'autre part, il n'est pas du
tout certain que des interactions
avec des extraterrestres intelligents
se dérouleraient selon le processus
sélectif classique aboutissant à
l'élimination d'une des deux
espèces. Cette expérience s'est
peut-être déjà produite entre
l'homme du Néanderthal et
l'homme devenu moderne, mais il
s'agissait de deux espèces en
contact direct et permanent et rien
ne dit qu ' il en serait de même pour
deux espèces situées à des milliers
d'années-lumière l'une de l'autre,
même si elles étaient en mesure
d' interagir.
La lecture de ce livre m'a beaucoup intéressé. Les deux idées
maîtresses en sont l' ecpédèse et le
concept anthropocosmique, qui
sont étroitement liés. On peut
considérer l' ecpédèse comme une
version améliorée du principe
d'émergence; on peut lui reprocher
d'être un constat plutôt qu'une
explication. L'argumentation en
faveur de la solitude de l'homme
dans l' univers repose sur un raisonnement ingénieux et nouveau.
Je comprends moins bien l'insistance avec laquelle Marceau
Fel den tient à brocarder l'idée
d'une "prétendue" intelligence
artificielle, car, si l'on s'en tient à
la définition de Descartes, pour qui
l'intelligence est" l'aptitude à
enregistrer, à analyser et à
déduire", rien ne s'oppose à son
automatisation au moins partielle.
La confusion vient peut-être de ce
que l'auteur semble identifier
l'intelligence avec l'ensemble de la
pensée, en y incluant par exemple
les sentiments. Il me semble aussi

que l'auteur qualifie trop souvent
d'indécidables des situations telles
que celle de la raison face à la raison ou de la vie face à la vie, sous
prétexte qu ' elles sont autoréférentielles. D'abord, il existe des propositions autoréférentielles telles
que "cette phrase est écrite en
français" ou "cette phrase est écrite en anglais", qui sont vraies ou
fausses de façon certaine. De plus,
l' indécidabilité autoréférentielle .
semble résulter de l'application du
théorème d'incomplétude de Godel
à des situations qui n'en relèvent
pas, car elles ne sont pas le fait de
systèmes axiomatiques.
En résumé, cet ouvrage représente une contribution de valeur au
grand débat qui tourne depuis cinq
millénaires autour de la question
de la place et de l'avenir de
l'homme dans l'univers.

réalité locale en même temps
qu'elles témoignent d'un souci
d'universalité. Rêvant d' un territoire pleinement aménagé qui
serait comparable à un vaste jardin,
Gauthey reflète à sa façon les
idéaux des Lumières. A la fois
ingénieur et architecte, on lui doit
des projets souvent saisissants par
leurs lignes générales et leur décoration raffinée. Ceux-ci portent la
marque de tensions entre tradition
et invention, entre esthétique de
l'ingénieur et recherche de l' efficacité. De telles tensions annoncent
les bouleversements de la révolution industrielle toute proche, en
même temps qu'elles donnent à
réfléchir sur les liens entre art et
science de l'ingénieur.

Paris, urbanisme d'Etat
et destin d'une ville

Pierre Naslin (39)
Jean-Paul Lacaze (49)*
* (Professeur de physique à l'Université
Paris XI et à l'E.S.E.).

Un ingénieur des Lumières
Emiland-Marie Gauthey
Sous la direction d'Anne Coste,
Antoine Picon (76) et Francis
Si dot
Paris - Presses de l'Ecole nationale
des Ponts et Chaussées - 1993
Natif de Chalon-sur-Saône,
ingénieur des Ponts et Chaussées
de Bourgogne de 1758 à 1791
avant de devenir inspecteur général
des Ponts à Paris, Emiland-Marie
Gauthey a conçu et réalisé de très
nombreux ouvrages pour sa province : routes, canaux, ponts, équipements publics et privés. Ce livre
qui lui est consacré explore les différentes facettes de son œuvre
ainsi que les intentions qui l' animent. Les canaux de Bourgogne et
du Charolais, les ponts des
Echavannes et de Navilly, l'église
de Givry, constituent autant de réalisations phares ancrées dans une

Paris - Flammarion - Collection
Géographes - 1994
Le destin d'une grande métropole mondiale résulte de causes
multiples. Parce qu'une ville est
avant tout le témoignage concret
de sa propre histoire, le recours à
la règle des trois temporalités permet de mieux comprendre l'engrenage complexe des déterminismes.
Le temps court est celui de la
vie quotidienne des habitants, celui
des débats et des décisions d'urbanisme, celui enfin des actes créateurs comme ceux de Gabriel, de
Perronnet, de von Spreckelsen et
de Peï magnifiant le grand axe
ouest de Paris, ce livre d'or de
l'histoire de France.
L'étude en longue durée permet
de mettre en évidence les effets des
mutations économiques et des
changements sociaux et de montrer
comment la crise actuelle accélère
la transformation de l'espace, non
sans accroître les risques de ségrégation.
Mais les territoires de Paris et
de l'Ile-de-France sont aussi pola85
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risés par de remarquables perma- français. L'auteur souligne égalenences que révèle l'analyse des. ment l' œuvre de Claudius Petit,
formes urbaines, des grands qui a donné à l'entreprise sa
réseaux de desserte et des mar- dimension politique, de Pierre
quages sociaux prédominants. Pfimlin, organisateur des éconoL'étude des réalisations d' urbanis- mies régionales et de la décentralime, du xvme siècle aux villes nou- sation, de Pierre Sudreau qui a
velles, montre comment les amé- confié à Philippe Lamour l' élabonageurs agissent en composant ration d'un plan national diffusé en
avec l'espace, le temps et les 1962, et a légué un héritage subconflits qui opposent le Prince au stantiel à la DATAR, créée l'année
pouvoir municipal.
. suivante.
Cet ouvrage vient à point
nommé au moment où l'aménage* Ingénieur général des Ponts et ment du territoire, qui a connu une
Chaussées, Jean-Paul Lacaze a notamgrande vogue, puis quelques
ment dirigé les opérations de la ville nouannées de tapage, revient au prevelle du Vaudreuil et de La Défense. Il
mier plan de la scène politique.
jette ici trois regards sur l'urbanisme de
Paris : celui du piéton amoureux• de sa
ville, celui du professionnel familier des
mécanismes des grandes opérations, celui
enfin du professeur d'urbanisme et du
prospectiviste.

L'aménagement du territoire
Genèse et étapes
d'un grand dessein
Pierre Randet (26)*
Préface de Pierre Sudreau
Paris - La Documentation française 1994

Ancien directeur de l'aménagement du territoire au ministère de
la Construction, puis président de
la section de l'aménagement du
conseil général des Ponts et
Chaussées, Pierre Randet évoque
ici l'histoire dont il a été l'artisan
jusqu'en 1963, sous l'autorité de
plusieurs ministres.
Il retrace d'abord les phases de
la conception et de la mise en
œuvre pendant la période de
Reconstruction pilotée par Raoul
Dautry, puis avec la relance du
logement. La perspective régionale
et nationale de l'aménagement du
territoire est évoquée dès les premières initiatives de Raoul Dautry,
qui a appelé auprès de lui JeanFrançois Gravier, auteur du livre
essentiel Paris et le désert

* Pierre Randet est membre associé de
l'Académie d'architecture.

Nos pensées créent le monde
Comment les sciences de pointe
conduisent à une nouvelle
métaphysique
Martine Castello
Vahé Zartarian (77)*
Paris - Editions Robert Laffont Collection Nouvelles Enigmes 1994

Mort d'un monde
Le monde moderne est né de
faits concrets : découverte de la
rotondité de la Terre , premier
voyage en Amérique, dissection du
corps humain, utilisation de la lentille, imprimerie. Mais, derrière
cette façade matérielle, la modernité n'aurait pu prendre corps sans
une métaphysique radicalement
neuve, le mécanisme, énoncé le
plus clairement par René
Descartes : l'univers, la vie,
l'homme sont réductibles à des
machines.
Nous vivons aujourd'hui la
mort de cette modernité. La science mécaniste a atteint ses limites,
notamment en physique ; la biosphère semble ne plus pouvoir
tolérer longtemps l'homme indus-
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tri el ; l'éthique matérialiste s' escrime vainement à canaliser des flux
humains de plus en plus puissants.
Naissance d'un monde
En réalité, derrière ces fortes
turbulences, un nouveau monde est
en train de naître. A son tour,
celui-ci se fonde sur des faits
concrets : découverte du continuum espace-temps, démonstration
de la nature essentiellement indéterminée de la matière, voyage sur
la Lune, décryptage du génome,
utilisation de l'ordinateur, télévision. Mais cette post-modernité
(pour ne pas nommer l ' innommable) ne pourra, elle non plus,
prendre corps sans une métaphysique radicalement neuve : quelle
est la nature de la réalité? Que
connaissons-nous et comment?
Quelle valeur a notre connaissance? De quelle façon pouvonsnous agir sur le monde?

* Deux jeunes chercheurs français,
Martine Castello et Vahé Zartarian, osent
s'aventurer dans l'univers métaphysique
et proposent, avec une grande fraîcheur,
un nouveau Discours de la méthode aux
antipodes du matérialisme. L'esprit ne naît
pas de la matière, mais au contraire
l'engendre. Nous ne sommes pas simplement des êtres biologiques mais des
consciences créatrices. Et notre responsabilité est à la mesure de ce privilège.

L'ombre d'un soldat
Francis Berthelot (66)*
Paris - Editions Denoël - 1994

"Que la neige tombe sur le
passé ou le présent, elle a la classe
des grandes mystificatrices. La
semaine avant Noël, les nuages qui
s'amoncelaient sur Montaiguière
( 1 250 habitants) sont passés
insensiblement du blanc à l'ocre
sale. Puis d'un coup, ils ont viré à
une espèce de vert-de-gris, rappelant moins la feuille de l'olivier
que la crasse des convois mili-

taires. Dans ses profondeurs, on a dix, sans qu'aucune catastrophe ne
vu se profiler le spectre des bom- . puisse justifier cette inversion de
bardiers et des chars. Mais au tendance.
moment où leur ombre allait
Par une série d'anecdotes
recouvrir la garrigue, le ciel a authentiques, l'auteur parcourt le
crevé en flocons diaphanes, comme dédale de nos institutions et éclaire
pour tout lénifier, l'inquiétude des crûment les dysfonctionnements de
bêtes, la mémoire des hommes, et systèmes bâtis, et sans cesse
renvoyer dans les limbes les consolidés, par des décideurs comsecrets malséants. "
pétents, sincèrement convaincus du
Les secrets malséants, ce sont bien-fondé de leurs actions. Il
ceux qu'Olivier va chercher à per- illustre les pires effets des
cer. Olivier qui n'aura de cesse de meilleures décisions dans les
comprendre, à travers les men- domaines de la justice, la santé,
songes des uns et le silence des l'éducation, la monnaie, le chômaautres, le jeu cruel qui s'est déroulé ge, l'agriculture, l'Europe etc.
avant sa naissance : un épisode de
Ce livre tente d'expliquer pourl'occupation, sur lequel il ne quoi le nombre d'illettrés s'accroît
recueille que des récits contradic- aussi inexorablement que celui des
toires ; un drame dont il continue nouveaux pauvres, pourquoi la
d'être la victime alors même que le Bourse augmente au même rythme
personnage clé lui en demeure que le nombre de chômeurs, cominconnu. Et ce qui apparaît au fil de ment les gouvernants et leurs fonccette quête, c'est le prix que les tionnaires, s'appropriant les
enfants paient pour les fautes Nations, administrent au lieu de
ancestrales qu'on leur cache : se gouverner, et comment les plus
retrouver, à mesure que les masques libéraux collectivisent l'économie.
tombent, dans un paysage qui ressemble de plus en plus à la folie.

* L' auteur : docteur ès sciences, il poursuit au CNRS des recherc hes en narratologie . il a déjà publié quatre romans dont le
dernier, Rivage d es intouchab les
(Denoël), a obtenu le Grand Prix de la
science-fiction française 1991. L'ombre
d'un soldat est son premier roman de littérature générale.

*Ses responsabi l ités dans de grands
groupes le conduisent à faire de nombreux séjours en Afrique, en Amérique du
Nord et en Extrême-Orient.
De 1976 à 1981 , il effectue, à la demande
du tribunal de commerce de Par is, une
série de miss ions dans des entreprises en
difficulté. il développe des programmes
de mathématiques financières pour des
groupes bancaires français. Passionné
d'opéra, il a participé à la construction de
décors pour plusieurs spectacles.

L'effet pervers
Le naufrage des démocraties
Michel Collin (61)*
Paris - Editions Anne Carrière 1994
Nos sociétés modernes, façonnées par des générations de politiques, de juristes d'économistes,
de savants et d'intellectuels prestigieux, devraient approcher un état
voisin de la perfection. Cette
ascension continue vers un monde
meilleur semble s'être interrompue
vers le milieu des années soixante-

Guide pratique pour la mise
en place d'une comptabilité
informatisée

administratifs et comptables des
entreprises cherchant à créer une
comptabilité informatisée ou à
moderniser une application existante. Il s'adresse aussi à tous ceux
qui ont à conseiller ou à contrôler
l'entreprise, experts-comptables,
commissaires aux comptes, auditeurs, consultants, etc. Il s'adresse
enfin aux membres des équipes
chargés de mener à bien les projets
comptables, auxquels il propose
des objectifs et des modes de fonctionnement.
L'informatisation d'une comptabilité ne se réduit pas en effet à
l'acquisition d'un progiciel. II est
impératif de réfléchir auparavant
sur la façon de poser le problème
et sur le type de solution que l'on
souhaite mettre en place. Ce livre
fournit les éléments propres à alimenter cette réflexion. Il aide à
choisir entre les grandes options
que sont le temps réel véritable, le
pseudo-temps et le temps différé.
Et aussi, à définir la façon dont on
entend organiser la coupure entre
les exercices, la liaison avec la
comptabilité analytique, les circuits
d'imputation des factures, etc . Il
détaille les différents niveaux de
sécurité que l'on peut envisager, en
indiquant chaque fois les contrôles
à organiser. Il montre aussi comment élargir le système comptable
en direction de la gestion.
Véritable cahier des charges
d'une· app lication comptable, ce
livre énumère tous les points où
des choix sont possibles et nécessaires qui conditionnent la nature
et les dimensions du logiciel à réaliser.

* Assisté de Claude Fanon, consultant en

Sous la direction de Jean Bénassy
(42)*
Paris - Les éditions Publi-Union 1994

Cet ouvrage, le troisième que
publie l' Association informatique
et comptabilité, est destiné à éclairer les décideurs, responsables
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organisation et en informatique, de JeanPierre Gramet, expert-comptab le, commissa ire aux comptes - cabinet Gramet
Nahum , de Roger Ploix de Rotrou ,
consultant en organ isation et en informatique, de Claude Sa lzman, ingénieur en
chef à la CEGOS, de Pierre Van der
Ghinst, directeur f i nancier, maître de
confér ences associé à l ' Université R.
Schumann de Strasbourg.

•
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CINQUANTENAIRE DE LA PROMO 1944

Si tous les polytechniciens n'ont pas la chance de pouvoir célébrer le Centenaire, ou comme nous le Bicentenaire de la
fondation de leur Ecole, du moins la plupart sont-ils appelés à fêter le cinquentenaire de leur promo. Pour nos camarades
de la 44, l'année 1994 était donc celle d'un double rendez-vous à ne pas manquer. On se souvient que La Jaune et la
Rouge s'était déjà fait l'écho de tels anniversaires (janvier 1993 pour la 42-43, août-septembre pour la 41).
Pour ne pas manquer à une tradition que nous espérons désormais bien établie, c'est avec le même plaisir qu'elle livre ciaprès le compte rendu de la mémorable rencontre vécue par nos camarades de la 44.
G.P.

N

ne fut pas éparpillée
par la guerre comme celles qui
la précédèrent, mais n'est redevable que de son nom à l'année 1944,
la date initial ement fixée pour, l e
concours au 6 juin 1944 ayant été
réquisitionnée par d'autres événements.
Pour ne pas interférer avec les festivités
du Bicentenaire, nous avions décidé de
célébrer notre cinquantenaire du 13 au
15 mai 1994.
Sous prétexte de le visiter, ce fut aux
abords du château d' Azay-le-Rideau
qu'environ 80 cocons et épouses commen cèrent à se retrouver. Ensuite
quelques fanas descendirent dans une
cave des environ s de Bourgueil pour y
goûter des produits loca ux, pendant
que les autres se préparaient à la soirée .
Plus d'une centai ne furent accueillis au
château privé de Gizeux par un concert
de trompes de chasse et la famille des
châtelains avec le charme et les défauts
OTRE PROMO

de l'amateurisme. Une grande sa lle aux
belles peintures murales abritait le dîner
et son acoustique discutab le favorisa les
entretiens particuliers et permit même à
Paul Blondel de lire ce poème.

Cinquantenaire
Voici c inquante ans nou s pensions
Affronter sous peu le schicksal.
Jour après jour dans nos pensions,
Nous révisions cours et compals
Le hasard a bien fait les choses :
Nous avons tous été reçus.
Nous espério ns la vie en rose,
En kaki fûmes aperçus.
Mal en point d'être bahutés
A poil dans les sesquis glacés,
Nous fûmes en amphis tassés
Sans chahuter ... ni écouter.
Dans nos caserts comme des moines
Ou des poulains gavés d'avoine,
Cernés de rites ancestraux,
Nous chiadions parfois, jamais trop.
Sitôt sortis, la déhiscence*
Nous propulsa vers des destins
Ou des horizons incertains
Sans précaution ni réticence.
Les uns ministre ou sénateurs
Eclatant de croix et d'honneurs,
Plus nombreux furent débottés,
Peu d'entre nous humbles restés.
Dans un château de l'anc ien temps
Goûtons la vie un .bref instant.
Quel que soit le destin, on rêve
D' un bonheur sans heurt et sans trêve.
Me trouverez-vous bien-disant?
Louant triste en mon âge Iseut.
Savourons pleinement Gizeux.
On a bien temps d'être gisants.

°"ci
Arrivée par petits groupes au château
d' Azay-le-Rideau.

La journée du 14, véritable centre de la
cé lébration, comme nça par un pèlerinage à !'Abbaye de Fontevrault et à

l'église de Candes-Saint-Martin avant
que tous, arrivés de la veille ou du jour,
en voiture ou en train, ne se retrouvent
à Falèche , chez notre cocon Paul
Bonnet. De la terrasse , on domine la
Vienne et son confl uent avec la Loire,
les scientifiques peuvent même adm irer
à bonne distance la Centrale nucléaire
de Chinon et la sphère de la première
tranche devenu e musée. Le temps, bruineux le matin, s'éta it franch ement mis
au beau. Pe ndant l ' apéritif et les
zakouskis chauds, retrouvailles et
coconnages vont bon train, les
mémoires défaillantes étant seco urues
par les badges.
La terrasse donne directement sur des
grottes, anciennes ca rri ères de tuffeau
où ont été disposées 23 tables pour
8 convives chacune. Un peu ava nt
deux heures, nous sommes invités à
nou s y rendre pour déguster un excel lent déjeuner arrosé de vins de Chinon
du propriétaire. La disposition des
tables entre les piliers, l'écla irage, la
température, l'acoustique, tout est parfait. En quelques mots de bi envenue,
Paul Bonnet trace l 'or ig in e de cette
grotte v ieill e de deux cent c inquante
ans et évoque des souvenirs de la
promo 1794, où s' illustra son arrièrearrière-arri ère-grand-père. Il rappela la
manière dont fure nt sélectionnés les
ca ndidats de la première promotion en
citant I' Histoire de /'Eco le polytechnique de A. Fourcy - Imprimerie Belin Paris - 1828.
«Ce n'était pas seulement sur " le degré
d'intelligence" que le commissaire était
appelé à prononcer en commun avec
l'examinateur; il devait exprim er aussi
son opinion sur " le s connaissances
acqu ises et supp lémenta ires (ou non
ex igées)," et l'exa minateur co ncourait
avec lui au jugement des "qual ités
morales et c iviqu es" . Sur ce dernier

* Manière dont un organe clos comme
une gousse ou un fruit sec s'ouvre naturellement.
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point, l'un des commissaires, pour
l'examen qui eut lieu à Paris, personnage fameux, à cette époque, par l'exalta- .
tian et l'austérité de ses sentiments
républicains, déploya une excessive
rigidité. Il obtint d'abord, à force d'instances, que l'examen au moral serait
fait préalablement à tout autre, afin,
disait-il, que, si le candidat satisfaisait
mal au premier, "il ne fût pas même
admis à l'examen pour les sciences, de
peur que l'on ne fût tenté de violer les
principes, en faisant la compensation
sac ri lège des vertus par les talens.",,
Puis, n'ayant découvert, entre les candidats, aucune différence qui pût fournir
matière à des notes individuelles, il les
comprit tous dans un rapport commun,
dont voici quelques passages :
«La manifestation du patriotisme a été
en général nulle. A l'exception du très
petit nombre, ils sont ignorans et indifférens . lndifférens ! Tandis que les
enfans même balbutient déjà les principes et les hymnes de la liberté! C'est
en vain que j'ai tâché, par des questions
brusques, imprévues, et même captieuses de suppléer à !'insignifiance des
actes (certificats de civisme et de mora1ité) qu'ils ont produits; presque tous
m'ont prouvé, par leur ignorance, qu'ils
avaient toujours été indifférens au bonheur de leurs semblables, au leur
propre, et même aux événemens. - je
n'ai vu , en les considérant en masse,
qu'une fraction de génération sans
caractère, sans élan patriotique . " La
conclusion est que ces quarante et un
jeunes gens, "par leur insouciance pour
tout ce qui est bon, vertueux et utile,
méritent d'être rejetés." L'anathème fulminé par ce patriote atrabilaire ne fut
pas ratifié par la Commission des travaux publics.",,

Au dessert les bavardages décontractés,
les photos et les camescopes s'interrompent pour écouter le laïus de "la
grosse", le dialogue imaginaire de Paul
Dandurand et le sonnet de Paul
Blondel.

Laïus de la grosse
Mesdames, mes chers camarades,
Merci à vous tous d'être venus si nombreux à cette 606-pathique réunion, ce
qui lui assure une très grande réussite,
et d'abord, à tout seigneur tout honneur, merci à Paul Bonnet qui nous
accueille dans ce lieu si intime et en
même temps tellement bien adapté à
nous rassembler pour ces journées
d'amitié. Merci aussi à Marthe Bonnet
qui nous reçoit chez elle, en ayant
veillé à ce que tout y soit parfait. Merci
à notre Géné K, Michel Artaud, qui a
mis toute son énergie et son sens de
l'organisation pour penser à tous les
détails de la fête, merci à Paul Blondel
et à Victor Rosset qui ont complété le
petit comité chargé de vous donner
satisfaction à tous.
La liste d'admission de notre promotion
parue au journal Officiel il y a 49 ans,
comportait 204 noms. A notre entrée
rue Descartes, en octobre de la même
année, et malgré le renfort de 10 camarades de la" 45" nous n'étions plus que
198 sur le trombinoscope . La liste de
sortie comportait 188 cocons. Si
l'annuaire comprend 224 noms, il renferme notamment 30 gnass de la promo
"46" spéciale qui ont été reclassés dans
la nôtre.
Nous avons des nouvelles de tous les
camarades, sauf de deux d'entre nous :
Hubert Delaplace et jean Le Fol!, et je

cd

ci

Visite de I' Abbaye de Fontrevault.
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serais obligé à ceux qui auraient des
informations sur eux de me les communiquer, pour pouvoir les inviter à notre
prochaine réunion.
Pour notre vingtième anniversaire, nous
étions à peine 50 camarades au
Touquet et aujourd'hui pour le cinquantième, sur les 164 cocons conviés,
97 ont répondu à notre appel, accompagnés de 82 chamôs à la grâce desquels je rends hommage pour le charme qu'ils ou plutôt elles apportent avec
elles, donnant un souvenir inoubliable
à nos retrouvailles.
je ne peux évoquer les grandes figures
de notre promotion sans risquer de vous
lasser en débitant tous les mérites de
chacun d'entre nous . Lequel en effet
n'est-il pas, à un titre ou à un autre,
digne de faire le sujet d'un article dans
La jaune et la Rouge et cela le plus tard
possible. Certains ont servi la patrie
comme militaires, ministre, élus de la
Nation ou hauts fonctionnaires, d'autres
se sont consacrés aux sciences, mathématiques, physique ,. chimie ou pratiques, d'autres enfin ont trouvé la gloire dans les lettres, la musique ou le
sport.
Laissez-moi seulement exprimer la fierté que nous avons certainement tous
ressentie au printemps 1945. Pendant
les années austères de l'occupation,
nous n'avions guère eu que l'étude des
mathématiques pour oublier les
sombres heures que traversait notre
pays, et ce printemps-là voyait à la fois
la France libérée et nous, admis à entrer
dans cette prestigieuse Ecole pour en
former la première promotion de
l'après-guerre. Depuis cinquante ans
nous avons tous fait ce que nous pensions devoir faire, chacun dans son
domaine, et notamment pendant les
trente années que nous avons participé
à rendre glorieuses. De tout cela je suis
parti'culièrement fier, et je sais que chacun d'entre vous, malgré l'attitude paradoxale de certains, partage cette légitime fierté.
Une Ecole prestigieuse!
Des camarades de grands mérites!
Une promotion remarquable jusque
dans son millésime!
En effet, je voudrais vous parler du
nombre "1944" car il mérite quelques
minutes d'attention.
D'abord et d'un point de vue strictement arithmétique, chacun d'entre nous
avait remarqué que ce nombre n'a pas
de diviseur premier supérieur à 3 ! Il
peut en effet s'écrire : 23 x 3s. Mais
savez-vous que la précédente année
répondant au même critère était l'année
1728 = 26 x 33, et que la prochaine
année qui pourra s'en glorifier sera
celle de l'an de grâce 211 = 2048 ! mais
qui d'entre nous sera encore là pour le
voir?
Encore plus fort! Savez-vous que la

racine carrée de 1944 est presque éga le
à 44 , en réalité cela fait 44,09 , et
depuis que notre antique vénéré le professeur Paul Lévy nous a familiarisés
avec les fonctions presque périodiques,
nous savons que l'approximation est un
concept essentiellement mathématique.
Nous pouvons en conclure que 44 qui
est l'abréviation par ap hérèse de 1944
en est aussi la racin e presque carrée. Et
ce phénomène est bien plus rare que le
pass age de la comète de Halley ,
puisque ce n'est qu'en 3257 que 57 en
sera à nouveau sa racine presque carrée. Je pense qu'un certain nombre
d'entre nous apprécieront comme il se
doit cette spécificité.
Après l'a rithmétiqu e et l 'a nalyse, la
numérologie . Cette sc ie nce nouve ll e
n'est sans doute pas encore enseignée à
l'Ecol e. Quelle conséquence pourra+
elle donner au fait que 144 x 13,5
= 1944 , or comme 144 , qui égale
12 x 12, s'appelle une grosse, cela veut
tout simplement dire qu'il suffit de treize grosses et demi e pour faire 1944 .
J'en tire pour ma part une fierté certaine
en attendant de rencontrer un numérologue compétent qui me dira pourquoi.
Enfin pour en terminer avec 1944, est-il
nécessaire de rappeler que le 6 juin en
fut la plus célèbre journée pui sq ue
c'était le jour choisi pour le début du
schi c ksal, et que grâce à un contretemps le concours fut remis au début de
1945, ce qui nous vaut l'i nsigne privilège d'être une promotion paire et néa nmoins j aune. Tous ici, j 'e n suis bien
persu adé, sommes bien co nscients de
cette formidable chance que nous
avons!
Rappelez-vous aussi que c'est au cours
de cette même année, le 23 mars, que
le général de Gaulle fit voter à Al ger la
loi, promulguée le 21 avril, décidant du
vote des femmes. Si je vous en parle ici
aujourd'hui, c'est parce que ce fut certainem ent le début ou plutôt le germe
de la féminisation de l'Eco le. Il fallut
attendre 1972 pour que les filles, nos
égales c iviques , puissent entrer à
l'Ecole. Autrefois on éta it polytechnicien de père en fils, parfois pendant six
générations, - n'est-i l pas vrai, Paul
Bonnet? -, maintenant on le sera de
père en fille ou de mère en fils. Nou s
avons déjà un certain nombre de fill es
de camarades qui ont intégré, c'est
maintenant à nos petites-filles d'assurer
la relève : la pérennité de l'Ecol e est
doublement assurée.
Si je passe sous silence bien d'a utres
événements de l'année· 1944, pour ne
pas abuser de votre patience, j'en mentionnerai toutefois deux, polytechniciens, survenus en 1894. Les préoccupations majeures de l ' heure firent
oublier d'en commémorer le cinquantenaire. Les médias ont amplement rép aré
l'oubli du premier en rappelant qu ' il y a

ce nt ans l e ca marade Dreyfus était
injustem ent condamné donnant l e
.signal d'un e affaire qui secoua la
France pendant longtemps . La même
année, notre vénérable antique le président de la République Sadi Carnot, de
la promotion 1857, avait été assassiné,
et si je ment ionne cette fin tragique,
c'est qu'à ma connaissance, il n'y a eu
que · trois polytechniciens à l'E lysée au
cours de notre Histoire. Du deuxième,
un de nos cocons a épousé la petitefille, et le dernier figure dans la bible à
la promotion 1944.
Depuis notre entrée à l'Ecole presque
un demi-sièc le s'est écoulé, nos rangs
se sont un peu éclaircis et nous aurons
une pen sée pour ceux que nous ne
reverrons plu s. Notre promotion, ell e,
reste bi en vivante et c'est avec plaisir
que je constate le succès cro issant de
nos "anniversaires" : après le Touquet,
Rambouill et ou Barbizon, j 'espère que
cette réunion donnera à plus d' un le
désir de recommencer. Quand je nous
considère aujourd'hui, je me dis
qu'après tout, nous avo ns, dans
l'e nsembl e, assez bien supporté l'épreuve du temps . Nous devrions avoir encore quelques belles années devant nous
et donc encore de beaux et de bons
anniversaires.
En attendant, ... longue vie, bonheur et
légitime fierté à la promotion 1944 et
CHIC À LA JAUNE!
Bernard DUBOIS de MONTREYNAUD

Propos pour un 7oe anniversaire
PAUL et PETER, son ami anglais
Peter - Paul , franchement, how old are
you?
Paul - Je répo ndrai par deux remarques.
La première, c'est que c'est une question indiscrète, la seconde, c'est que la
formulation britannique: "Co mbien
vieux êtes-vous? " peut à la rigueur
convenir pour un homme de mon âge,
mais si elle s'adresse à un gamin de
5 ans, avouez qu'elle est un peu ridicule.
Pe - You may be right, Paul , but how a
Frenchman ask the same question?
Pa - Nous, Français, utilisons pour cela
un concept aux multipl es facettes; "le
concept de l' âge ", mais ce concept est
tellement ri che en 'nuances que seul un
Françai s d'un certain âge peut les
connaître toutes.
Pe - Un certa in âge, c'est quoi ?
Pa - Un âge ... certain que je situe après
la force de l' âge mais bien avant l'âge
avancé.
Pe - Selon vous, Paul, la force de l'âge,
c'est environ combien?
Pa - C'est simple, c'est quand on forcit,
mais c'est une express io n qui ne

s'a pplique qu'aux homm es . Pour une
femme, nous dirions qu 'e ll e est entre
deux âges, ce qui implique le plus souvent qu'elle est plus près du second que
du premier.
Pe - Je note que vous avez le terme
"p remier âge".
Pa - En effet, il s'applique de 0 à
6 mois. Le deuxième âge va de six mois
à un an.
Pe - Mais alors, Pau l, if my arithmetics
are correct, vous êtes dans le cent-quarantième âge .. .
Pa - Pas du tout, Peter, chez nous on
passe directement au troisièm e âge, qui
va, disons, de l'âge de la retraite jusqu'à
80 ans et au-delà, où il se raccorde au
quatrième.
Pe - Mais, Paul , ce n'est pas sé rieu x,
vous n' allez pas me faire croire qu'entre
un an et la soixantain·e, les Français
n'ont pas d'âge.
Pa - Evidemment! lis ont l'âge le plus
tendre, le jeu ne âge, l'âge de raison,
l'âge bête, l'âge ingrat, l'âge des examens, l'âge du service militaire, l'âge
des amours, la fleur de l'âge co mme
nous disons, mais vient ensuite un âge
extrêmement difficile à atteindre: l'âge
adulte. Savez-vous, Peter, que certains,
ap rès plusieurs échecs successifs, y
renoncent d éf initivement et gardent
toute leur vie une âme d'enfant. Et puis
bien sûr, m ais il est réservé aux
artilleurs, l'âge canonique.
Pe - Mais comment faites-vous avec
ceux qui ont choisi le Génie ?
Pa - Vous le savez bien, Peter, le génie
n'a pas d'âge . Laissez-moi plutôt vous
parler des curieuses tractations auxquelles l'âge donne lieu dans notre
pays. On dit par exemple de ce lui-là
qu'il " prend de l'âge ", d e cet autre
"Vous lui donnez quel âge?" et du troisième " li a mon âge" . Quoi d'étonnant
si certains se retrouvent " sans âge".
Mais savez-vous, Peter, que pour un
cognac. .. brandy, of course you know
brandy, c'est une ga rantie de qualité.
On dit alors qu' il est " hors d'âge".
Nous avons enfin une spécia lité féminine:" le retour d'âge".
Pe - Le retour d'âge? What's that?
Pa - C'est l'âge d'une femme qui fait un
retour sur elle-même et qui décide que
le moment est venu de transm ettre à
plus jeune qu 'e ll e le flambe au de la
maternité ... Do you see what 1 mean?
Pe - 1am afraid 1do, Paul.
Pa - C'est pourquoi il est si important
pour les jeunes filles de savoir si elles
sont d'âge nubile ou pas, si elles ont
atteint le mari-âge, l'âge de prendre un
mari. Mari-âge est un des rares mots
composés de la langue française.
Pe - Paul , you are trying to fool me ... Ce
n'est pas bien . Mariage is mariage and
not mari-âge. Mais dites-moi pour une
personne très vieux, vous dites le grand
âge?
91

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1994

Vie de l'Association
Pa - Parfaitement, mais pas le moyenâge qui nous ramènerait . 600 ans en
arrière ni le petit âge qui n'existe pas ..
Par contre âge moyen est d'usage courant.
Pe - Very illogical, my friend, very illogical !
Pa - Nous avons encore l'âge des
cavernes et son Ali-Baba, l'âge du fer et
son masque, l'âge du bronze et sa
médaille, l'âge de la pierre taillée et sa
rue de la Paix, l'âge d'or et son silence ... Mais rien ne vaut, Peter, rien ne
vaut le bel âge.
Pe - Le bel âge, mais c'est la jeunesse,
of course.
Pa - Pas seulement, c'est aussi bien
celui du bébé après la tétée que celui

de ce vieux grand-père qui baptise sa
première arrière-petite-fil le, c'est celui
du candidat qui réussit son permis de
conduire, celui du père qui découvre
que le fiancé que lui amène sa fille est
un type formidable, le bel âge c'est
celui de l'étud iant qui empoche son
diplôme, du député qui devient
ministre, des parents qui ont enfin un
garço n. Le bel âge c'est celui des
membres d'une même famille réunis
pour fêter l'un des leurs, c'est celui des
camarades de promotion qui se retrouvent. Le bel âge, Peter, c'est le vôtre ...
c'est le mien ... c'est le nôtre.
Paul DANDURAND

Pâle en grotte
Nous voici retrouvant tous les cocons
ou presque
Réunis et joyeux, à la fraîcheur des
grottes
Sans vouloir découvrir d'improbables
pleurotes,
Des graffiti romains, des tibias ou des
fresques.

Nous n'osons murmurer le cafouilleux
" Quand est-ce que
T'ai-je donc rencontré? " Voici l'heure
qui trotte,
Il faut nous installer sans que nul ne
grelotte
Au labyrinthe ombreux, frissonnant, pittoresque.

Certains ont sans regret quitté la palangrotte*
Et le soleil sur l'eau traçant ses arabesques
Ou d'autres leur verger rougissant de
griottes.

Evoquons nos vingt ans, Carva, sa soldatesque,
Nos métiers, nos enfants, la vie où l'on
se frotte,
Célébrons de Bacchus la présence
"grottesq ue ".
Paul BLONDEL
c.!

ci

Il est près de cinq heures quand nous
émergeons des grottes pour nous
répandre sur les terrasses, goûter la vue,
le soleil, le parfum des roses.
A six heures, une partie des nôtres descend de Falèche vers la charmante église ràmane de Saint-Germain au bord de
la Vienne pour assister à la messe célébrée par notre camarade jean Galy,
franciscain, y entendre la bonne parole
et se recueillir à l'évocation des 38 disparus.
Certains nous quittent déjà. Nous
retrouvon s la terrasse de Falèche, puis
les grottes illuminées où nous attend un
buffet parfaitement organisé.
L'ambiance amicale est encore renforcée par la présen·ce des enfants non
polytechniciens de Paul et Marthe
Bonnet (car la sixième génération existe) .
Bernard Cyffers nous fait chanter une
"petite bergère" et une chanson à boire
dédiée à nos profs de Carva .

c.!

ci

En haut : le déjeuner dans les grottes de Falèche.
Au-dessus : l'après-midi du 14 mai à Falèche. Premiers départs.
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* Petite li gne à main des pêcheurs en mer
méridionaux.

La petite bergère
(Musique G. BRASSENS,
Paroles Bernard CYFFERS).
A l' Ecole Polytechnique
Par son joli déhanchement
Une bergère magnifique
Etait l' héroïne d' un chant.
Etait-ce pour quelque bêtise
Qu'el le se mettait en chemin?
Avant que je ne vous le dise,
Ensemb le chantons le refra in :
Choeur: Elle s'en allait...
A l' abri dans une chaumière,
Ell e déposait ses habits
Et sans couvrir son beau derrière
S' installait sur le bord du lit....
Le bord du lit de la rivière
Pour doucement glisser dans l'eau
Et se baigner à sa manière
En tortillant son joli dos.
Choeur: Elle se baignait ...
Lors ell e s'allongeait sur l'herbe
Toujours dans le simple appare il
Le vent séchait son corps superbe
Avec le concours du soleil.

Buvons, buvons, on fait la fête
Et si ça tourne un peu la tête,
· Pour l'équilibr' se reporter
Au gyroscop' dans le cours du Plâtrier
)'revois le film chez Barangé
Où un ' jeun ' fill ' pour se coucher
Otait ses vêtements nylon.
En cadence, tout l'amphi hurlait
"gigon "
j'ai peu d'souv'nirs sur les sujets
Traités dans !'cours du Princ'Ringuet
J'ai retenu de Dubrisay
Qu'l'or et le cu ivr' sont des métaux
colorés
Autre rappel de notre école :
En quoi, en quoi est le tha llium?
Bien sûr, vous vous en souvenez.
Le thallium est en fait un (parlé)
Métal impossible à classer
j'ai le gosier sec d'avoir chanté,
Avec du vin j' vais l'arroser
Comme on fa isait avec de l'eau
Pour fair' pousser les poils du crân' de
Tuffrau (Choeur des Cocons)

lQE

Nous somm's heureux d'nous
rencontrer
Si nombreux cinquante ans après
En votre nom j'veux remercier
Madame et notre cocon Paul Bonnet
Refrain
Buvons encore une dernière fois
Au souvenir de la Carva.
On a fêté nos retrouvailles
Mais je vous lasse, il vaut mieux que
je m'en aill e !
Un superbe feu d'artifice offert par deux
cocons discrets, tiré de la plus haute
terrasse, s'épanou it dans le ciel éto il é.
Nous avons du mal à nous séparer. Le
dimanch e 15 mai , une cinquantaine
d 'e ntre nous se promènent dans le
Château et la v ieille vi ll e de Chinon
puis rejoignent l' hôtel faisant face à la
ville où un repas est servi pour le dernier carré d' une quarantaine de fidèles
qui se promettent de ne pas attendre le
centenaire pour organiser une nouvell e
fête.

FESTIVAL INTERNATIONAL

S'en revenant la jeune vierge
A ses moutons, à ses brebis
Ell ' longeait à nouveau la berge
Pour regagner la bergerie.
Choeur: Elle revenait ...

DU FILM SCIENTIFIQUE

Bergère, petite bergère,
Toi que nous avons tant chantée
Tu seras toujours un mystère
As-tu seulement existé?

136 films sont inscrits au Concours 1994. A l'issue des
séances de sélections des mois de juin et septembre, la liste des
œuvres en compétition sera publiée. Celles-ci seront diffusées au jury
en séances publiques les 18, 19 et 20 novembre prochains à Palaiseau.
Comme chaque année, tous les films sélectionnés seront présentés au catalogue (français, anglais, espagnol) et un grand nombre d'entre eux sera projeté au public du Festival. La vidéothèque offrira à chacun l'occasion de découvrir la diversité et la qualité des nombreuses réalisations présentées aux
précédentes éditions. Depuis dix ans , le Fes tival est le rendez-vous de
l 'audiovisuel scientifique et technique pour tous.
Source de connaissances, les images de science sont, par voie de conséquence, des images de plaisir.
Elles nous invitent toujours à des voyages surprenants dans l' infiniment
grand ou petit, l'ici, l'ailleurs, le connu ou l'inconnu, le réel ou l'imaginaire.

Aucun de nous ne peut prétendre
T'avoir conn ue ni t'avoir vue
Ni en photo avoir pu prendre
La perfection d' un si beau cul.
(A l coda) : D 'un si bea u cul.

Chanson à boire
(Musique et paroles
de Bernard CYFFERS)
Le temps est loin de nos vingt ans,
Des vieux taupins toujours ch iadant
Pour le schicksa l du mois d'Janvier
Nous tous ici, nous y avons rupiné
Refrain.
Buvons encore, encore une fo is
Au souven ir de la Carva
On vient fêter nos retrouva ill es
Ça fait plaisir, mais il faudra
qu'on s'en aille.
La boîte Carva, c'est bien fini.
Depuis c'temps-là, on a vieilli
Et pour soigner les insomnies
Je relis en entier mon cours Lévy

DE PALAISEAU
16 au 23 novembre 1994

A

CE JOUR,

Avant-programme
Le Festival c'est aussi : plonger, avec les chercheurs, dans l'histoire de
cette intrigante discipline qu'est la chimiè, et comprendre ainsi les enjeux de
son développement; rencontrer les cinéastes et vidéastes, savants et astucieux
médiateurs de la science; visiter l'exposition "Uluru , les aborigènes
d'Australie "; oécouvrir, lors d' une soirée spectacle, les liens étroits qui
marient mode et matériaux; et pour tous, assister aux nombreuses projections
de films sélectionnés : Jeunesse, Francophonie, Europe et Australie, pays
invité cette année.
Pour toute précision,
contactez Hélène Thiébaut - Ville de Palaiseau
Tél.: 33 1 60.14.22.22. Fax: 33 1 60.14.19.46. Minitel: 3615 PALAI
Mairie B.P. 6 - 91125 Palaiseau cedex
Des films, typons, bromures et illustrations
sont à votre disposition.
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PROCÈS-VERBAL DEL' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 29 JUIN 1994

L

Bern ard PACHE o uv re
la séance à 20 h 30 dans l'a mphithéâtre Poinca ré, sur le site de la
Montagne-Sainte-Genevi ève. Il remercie les ca marades présents, ain si que
ceux qui ont remi s un pouvo ir permettant ainsi le bon fonct ionnement admini stratif de I' Association. Il rappe lle que
le résultat du vote pour les élections au
Conse il sera annoncé le l end emain
30 juin à 18 h 15 à la Maison des polytechniciens.
E PRÉSI DE NT

1 - L' ordre du j o ur appe ll e d'abord la
présentation du rappor t moral.
B. PACHE indiqu e que ce rapport a été
publié dans La j aun e et la Rouge de mai
1994 comme le rapport de la Ca isse de
Secou rs et celui du Trésorier. Par conséqu ent ces rapports ne seront pas rel us
en séance mais simpl ement co mmentés. Il insiste seulem ent su r que lqu es
points majeurs du rapport mo ral.
Il rappelle d'abo rd le Bicentena ire et les
principales manifestatio ns déj à o rgan isées, en Fran ce comme à l'étranger et
assoc ie le s ca m arades présents aux
remerciements ad ressés à tous ceux qui
o nt contribué au succès de ces manifestatio ns. Ne pouvant en faire une énumération exhausti ve il se limitera à c iter
Ch risti an MARBACH (56) et toute so n
équipe pour l'e nsemb le des opérations,
Dominique DESCROIX (58) pour la fête
des 200 promotions, Jacq ues BOUTTES
(52) pour le grand co ll oque du 2 juin ,
André de KERSAUSON (62) et Bern ard
DENIS-LAROQUE (67) avec toute la
Com mi ss ion du Bal po ur la so irée de
Versailles le 16 juin.
En ce qui concern e !'Eco le po lytec hnique, il rappell e qu 'e n 199 3 Pie rre
FAURRE (60) a su ccédé à Berna rd
ESAMBE RT (54) comme prés id ent du
Conse il d'Admini stration et le général
Henri MARESCAUX (63) au gé néral
Paul PARRAUD (58) comme directeur
général. Le sch éma directeur, adopté à
l' unanimité en décembre par le Co nseil
d' Administration, a été approuvé par les
autorités de tutelle, et la nouve ll e loi
correspondante, défini ssa nt le rôle et les
object ifs de !'Eco le, a été votée le 27
juin 1994.

2 - Jea n DELACARTE (47), président de
la Caisse de Secours, commente ensuite
rap id e ment le s ac ti ons d'aide aux
camarades en difficulté et aux fa milles.
Il ad resse ses re m e rciements a ux
membres de la Caisse de Secou rs qui
appo rtent leur aide morale aux personnes secourues et lance un appe l aux
bonnes vo lontés : la Ca isse serait très
he ur eus e d 'acc ue illir d e nouveaux

membres pour, si possible, rajeunir les
effectifs.
Il insi ste sur la situat io n éco nomiqu e
délicate que nous connaissons actuellement et qui retentit auss i sur l'activi té
du Bureau des Carri ères.
Il confirme que le déficit de la Maison
de retraite de Joigny a pu être contenu à
un ni vea u raisonnable grâce à l'aide du
camar ade Philippe AU BERGER (61 ),
député-m ai re de Jo igny, qui a créé des
liens avec l' hôp ita l, apporté une clientè l e j ov ini e nne et contrib ué à un e
mei ll eure intégration dans la ville, grâce
aussi aux action s du Comité de gestion
de Jo igny vers les assoc iation s d'entraide dont les membres so nt 1iés ou en
rap port étro i t avec l a co mmun auté
pol ytechni c ienne.
3 - B. PACHE passe l a parole à B.
DUBOIS (54) Tréso ri er, qui commente
son rapport sur l'exe rc ice 1993 et le
budget 1994 .
Le résultat co urant de gest ion est en
excédent de 158 KF. Avec un legs de
1 634 KF reçu, une dotation aux provisions de 1 550 KF, et les charges et produits exceptio nn els, l'exercice ressort
en excédent de 235 KF.
Il faut noter un e bonne re ntrée des coti sations et des co ntributions bénévo les.
Le rés ultat du Ba l est en excédent de
214 KF et la perte de ce lui de 1992 a
été ram enée de 206 KF à 114 KF.
Les comptes de la Rés idence de Joign y
sont en perte de 145 KF.
Ceu x de La j aune et la Rouge apparaissent en perte de 322 KF, du fait notamment de l' inc idence de la préparatio n
du Bicentenaire et co mp te te nu de
l' imputation de la distribution faite aux
membres P (perm anents).
Le résultat financ ier est de 1 517 KF.
Au bilan il fa ut noter une plus- va lu e
latente (au 3 1 décem bre) de 3,3 MF
entre la valeur boursière et la valeur au
bilan de l'ensemble des portefeuill estitres.
En pied de bi lan est mentionnée la cau tion de 8 MF donn ée par I' A.X. à la
BI M P en gara nti e de l'e mprunt fa it à
cette banque par la Maison des X. Cette
caution est accompag née du nanti ssem ent e n faveu r de ce tte banque d e
3,5 MF (va leur au bilan) de titres appartenant à I' A.X., ho rs Ca isse de Secours.
L'affectation proposée de l'excédent de
l'exe rcic e au Fo nds de Réserve avec
répartiti o n e ntre Ca i sse de Secours
(228 KF) et Autres Activités (7 KF )
découl e des comptes.
La régul arité et la sincérité des comptes
sont attestées comme chaque année par
la Co mmi ss io n de vé ri f ic ation de la

94

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1994

comptabilité.
Le budget 1 994 est proposé en équ ilibre à 17 1OO KF dont, en produits, une
repri se sur provision de 1 225 KF . La
charge correspondant à 50 % du solde
final des comptes du Bicentenaire n'y
est pas insc rite.
La cotisation a été portée à 550 F, (dont
190 F abo nnement à La j a un e et la
Rouge) montant inférieur à la 1imite de
600 F autorisée par l'Assemb lée générale du 17 juin 1992 .
4 - Ava nt de passer au vote des réso lutions, le prés ident B. PACHE demande à
l ' A sse mblée s'i l y
des qu estions à
poser sur ces tro is rapports.
Auc une question n'étant posée, les trois
réso luti ons publiées dans La j aune et la
Rouge de mai 1994 sont soumises au
vote de l'Assembl ée.
1re résolution :
Les comptes de I' A.X. arrêtés au 31 décembre 1993 sont approuvés ain si qu e
l'affectation de l'excédent au Fonds de
Rése rve dans les conditions défi nies au
paragraphe 4 du Rapport du Trésori er.
Approuvée à l' unanimité.
2e résolution :
Le budget 1994 est app rouvé.
Approuvée à l' unanimité, moins un e
abste ntion.
3e résolution :
L'Ass e mbl ée gé néral e expr im e ses
remerc i e m e nts aux camar ad es et
parents de cama rades auteurs de libéralités et de dons en faveur de I' A.X. , au
co urs de l 'année 199 3. Ell e exp rim e
éga l e m e nt ses re m e rc i ements a u x
membres du Co mité de la Caisse de
Secou rs et de la Commission du Bal
pour leur activité et leur dévouement et
aux Sociétés donatrices pour leurs dons
à la Caisse de Secours . Approuvée à
l' un animité.

a

5 - le président B. PACHE propose alors
à l'Assemb lée d'approuver l'agrément
du gro upe X-I sraël donn é par le Conse il
d'Administration lors de sa réuni on du
13 octobre 1993.
Cette approba tion est votée par
l'e nse mbl e des camarades prése nts à
l 'exce ption de deu x d 'e ntre e ux qui
décla rent s'abstenir.

6 - Questions diverses :
Le ca marade Jul es LEVEUGLE (43)
auteu r d'un réce nt articl e "Po in caré et
la relativité" paru dans La j aun e et la
Rouge d 'av ril dernier, fait un co urt
exposé et lance en séance un appe l aux
camarades prêts à contribu e r à un e
action destinée à faire conn aître Henri
Poincaré, le physicien.

Le prés ident PACHE rappelle que I' A.X.
parti c ipe à cette actio n en décern ant
chaqu e année au major de la promotion so rtante un Pri x H enri Poin ca ré
avec rem ise de ses œuvres complètes.
La j aune et la Rouge a largement ouvert
ses co lo nn es à Jul es LEVEUGLE pour
son articl e sur Poin ca ré.
Il lui paraît toutefo is qu'i l convi ent
d' êt re prudent e n ce qui concerne
l'attributi o n de la paternité de la théori e
de la relativité restrei nte, question qu i
est de la compétence des hi stori ens des
sciences. Une in terve ntion trop
appuyée de la commun auté polytec hnicien ne ri squerait d'avoir un effet
co ntraire à l' objectif rec herché . Pierre
FAURRE abonde dans ce sens, tout en
ra ppe lant que l'œuvre de Henri Poincaré suscite aujourd ' hui un in térêt
renou ve lé de la part de la commun auté
screntifiqu e et qu e ce rtain s de ses tra vaux appara issent comme étant à l'origine de la théorie du chaos.
7 - B. PACHE donne ensuite la parol e à
Pierre FAURRE (60) pour sa conféren ce
sur l 'évo lu t ion de !'Eco le pol ytechniqu e. El le est suivie avec beaucoup
d'i ntérêt par l'assista nce et donne lieu à
un éc ha nge nourri de qu es tion s et
répon ses. Ell e sera pub l iée dans un
numéro de La jaun e et la Rouge à ven ir.

8 - Rep ri se de l'Assemb lée générale le
30 juin à 18 h 15 à la Maison des polytec hnic iens.
Le Prés id e nt lit le proc ès - ve rb al d e
dépoui ll ement du vote et proclame les
résultats.
Il a été reç u directement des P & T ou
retir é de l ' urn e 3 503 e n ve l oppes
bl eues fermées . Sur ce total , 247 enveloppes ne portant pas de no m d'expéditeur n'o nt pas été pri ses en compte pour
le sc ru t in. 3 256 envelop pes ont été
ouvertes pour participer au scrutin. Sur
ce total, 141 enveloppes ne conten aient
pas de bulletin de vote. 26 bulletin s de
vote o nt été décl arés nuls (pas d' enveloppe jaune, rat ures). Il res te don c
3 089 votes va labl es reç us.
Les candida ts proposés par le Conseil
ont obtenu :
M. CAR PENTIER (50)
3 07 1
R. d'ELISSAGA RA Y (52)
3 07 1
M. ROU LET (54)
3 073
C. CASTAIGNET (57)
3 078
Y. DUPONT de Dl NECHIN (58) 3 056
P. BOU LESTEI X (61)
3 075
F. LUREAU (63)
3 07 1
P. DEGUEST (66)
3 067
M.S. TISSIER MASSONI (73)
3 069
J. BERI O T (78)*
3 072
* Elu pou r un an en rempl acement de
JF . POU PINEL (59).
1 3 votes se sont fi xés sur 24 noms de
camarades qui n'avaie nt pas présenté
leur ca ndidature.

COTISATION 1994
Retardataires! Pensez à la régler au plus tôt.
Chèq ues à l'ordre de Amicale A.X.
Merci d' inscrire votre promotion au dos du chèque.
Le prélèvement automatique, fait chaque année fin févri er, simp lifie votre vie et
ce ll e de I' A.X. : formul aire envoyé sur votre demande, à retourner à I' A.X. avant
le 31 janvier pour la cotisation 1995 .

Montant de la cotisation 1994
(dont abonnement à
La Jaun e et la Rouge)
• Promos 83 et anté rieures :
conjoint X sa ns abonnement :
• Promos 84 à 87 :
conjoint X sa ns abonnement :
• Promos 88 à 90 :
co njoint X sans abo nnement :

550
180
4 15
135
27 5
90

F (dont 190)
F
F (dont 145)

F
F (do nt 95)
F

L'A.X. établit systém atiq uement pour tout don supérieu r à. 1OO F un reçu fiscal
(modèle obligato ire CERFA n° 30-1280, article 87 de la lo i n° 81-1160 du 30
décembre 1981 ).
Nous proposons à ceux qu i souhaitent un reç u de cotisatio n, de remplir l' imprimé ci-dessous et de nous le faire parvenir avec une enveloppe timbrée à leur
adresse pour que nou s leur retournions avec signature et cachet.
Cet alinéa ne concerne pas les membres P : ils font des dons mais ne paient pas
de cotisation.

REÇU ASSOCIATION
Les mentions à po rter dans ce cadre peuvent être pré- imprimées.
Nom de I' Assoc iation :
Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique
Reconnu e d'utilité publiq ue le 23 septembre 1867
Adresse du siège : 5, rue Descartes 75005 - Paris
Objet:
ASSOCIATI ON 1901
Œuvre d'entraide reco nnue d'uti 1ité publ iq.ue le 23 septembre 1867

Nom du donateur :
Adresse du donateur (numéro, rue, code postal, commun e) :

L' Association reconn aît avo ir reçu la somme de (en chiffres) : - -- - - en règ leme nt de la cotisation 1994 (hors abo nnement).
Somme en toutes lettres : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Date de paiement :
Date et signature de I' Assoc iation

Mode de versement :
Numéraire D

Chèque bancai re D

Chèq ue postal D

Prél èvement D
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CONVOCATION
DE PROMOTION
1937
Magnan de promo avec épouses, mardi
22 novembre à 12 h 30 à la Maison des
X. Une circulaire sera envoyée début
novembre.

GROUPES X
X-HISTOIRE
ET ARCHÉOLOGIE
Signale une conférence le mercredi 16
novembre à Paris. "Apport des sciences
et techniques à l'archéologie et la préhistoire". Journée d'étude organisée
sous le patronage de la Société frçi nçaise d'Egyptologie, du Groupe X-Histüire,
du Groupe parisien des X. Ouverture de
la journée par Jean KÉRISEL (28), ancien
président de la Société des ingénieurs et
scientifiques de France.
Lieu : amphithéâtre Poincaré - Ministère
de la Recherche - 25, rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève - 75005
Paris.
Renseignements : CNISF - 7, rue
Lamennais - 75008 Paris - Tél. : (1)
44.13.66.75.
Le Groupe X-Histoire et Archéologie en
liaison avec le G.P.X., vous invite à un
dîner conférence qui aura lieu le mardi
13 décembre à 19 h 30 à la Maison des
X sur le thème : "Histoire de !'Art - Le

problème du faux ... un faux problème!"
Maurice BERNARD (48), directeur
honoraire des Laboratoires des Musées
de France, montrera à partir d'exemples
récents comment les sciences exactes
s'efforcent d'approcher la vérité historique et d'apporter aux historiens et
archéologues une aide aujourd'hui
indispensable.
S' inscrire par l'intermédiaire du G.P.X. 12, rue de Poitiers - 75007 Paris - Tél. :
45.48.52.04.

X-LYONNAIS
(G.L.A.X.)
Programme de l'automne 1994 :
• samedi 15 octobre : visite guidée du
périphérique nord de Lyon. En grande
partie souterrain, sa construction met en
œuvre le plus grand tunnelier d'Europe.
Rendez-vous à 9 h 30 devant l'église
d'Ecully. Déjeuner à Ecully. Contact :
M. FRÉNOIS (58) - Tél. : 78.65.03.07;
• dimanche 23 octobre : randonnée
pédestre autour de Saint-Nizierd' Azergues.
Rendez-vous à 9 h 30 à Saint-Nizier.

Contact : M. FRÉNOIS (58) - Tél. :
78.65.03 .07;
• dimanche 20 novembre (date à
confirmer) : messe annuelle du
Souvenir, en principe avec le révérend
père BLANC (43). Contact : F.
KIRCHNER (43);
• samedi 26 novembre : soirée de gala
du G.L.A.X ., au Palais de la Bourse.
D'un éclat exceptionnel, en raison du
Bicentenaire, elle commencera par un
spectacle de ballets et se poursuivra par
un dîner et un grand bal. Tenue de soirée. Contact : Christine CALZIA - Tél. :
78 .87.07.41;
• dimanche 4 décembre : sortie
pédestre (itinéraire à préciser);
• mercredi 7 décembre (date à confirmer) : assemblée générale du G.L.A.X.,
à 18 h 30, au Fort de Vaise, suivie d'un
dîner, avec la présence de Hubert
CU RIEN.
• En projet pour le printemps 1995 :
visite de l'Ecole du service de santé des
Armées. Visite de l'usine Roussel Uclaf.
Visite du Fort de Bron. Sortie d'initiation au VTT ...

verte de la Ruche, noyée dans la verdure et berceau de l'Ecole de Paris au
début du xxe siècle.
• Vendredi 25 novembre à 15 heures,
avec Mme C. HAURY au Grand Louvre

" Les tapisseries du Moyen-Âge à la
Renaissance" pour la première fois les
chasses de Maximilien sont présentées
dans leur totalité.
• Mercredi 30 novembre à 19 heures
(nocturne) au Grand Palais, avec Mme
RECUIS, l'exposition "Caillebotte",
hommage à ce peintre créateur, collectionneur et mécène des Impressionnistes.

VOYAGES
En préparation la Syrie - Jordanie,
deuxième quinzaine de mai. D ' autres
destinations sont à l'étude, nous interroger.

PROMENADE À PIED

TÉL. : (1) 45.48.52.04

• Dimanche 20 novembre, avec Michel
ARTAUD
(44),
promenade de
Ponthierry-sur-Seine à Ballancourt-surEssonne, distance 22 kilomètres.
Départ : gare de Lyon, train de banlieue
sud-est à 9 h 21;
Arrivée : Ponthierry-Pringy à 10 h 19;
Retour : Ballancourt-sur-Essonne à
17 h 08;
Arrivée : gare de Lyon à 17 h 57 .
On pourra laisser sa voiture en gare de
Corbeil et y prendre le train.

VISITES CUL TURELLES

RENDEZ-VOUS AU THÉÂTRE
OU AU CONCERT

• Jeudi 17 novembre à 14 h 30, avec
Mme M. JAMMET, conférencière d' Art
et d'Histoire "Le village de Vaugirard".
Ce village méconnu est riche de son
passé tant villageois qu'industrieux. 11
nous offre également son magnifique
parc Brassens installé à l'emplacement
des anciens abattoirs. Mais la surprise la
plus fascinante est sans doute la décou-

Vous souhaitez assister aux créations ou
aux reprises, le G.P.X sélectionne pour
ses adhérents un choix de pièces de
théâtre et concerts; des places à prix
préférentiel vous sont proposées dans
nos 'circulaires, et des billets vous sont
envoyés à votre domicile. Venez vite
nous rejoindre et passer d'agréables soirées avec nous.

GROUPE PARISIEN DES X
12, RUE DE POITIERS
75007 PARIS

LE SECRÉTARIAT DU BAL DE L'X,
tient à votre disposition, pour consultation et commande,
les photographies de la soirée du Bal de l'X 1994 . Bal du Bicentenaire au Château de Versailles.
Le bureau est ouvert le lundi et mardi
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
le mercredi de 9 heures à 12 heures.

12, rue de Poitiers,
75007 Paris.
Tél.: 45.44.97.03.
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BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT
(SAISON 1994-1995)

à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS.
Tél. : (1) 45.48.52.04.
Peuvent adhérer au G .P.X. tous les élèves et anciens élèves de !'Ecole polytechnique résidant en li e-de-France
ainsi que leurs conjoints, parents, enfants, frères et sœurs . Le G.P.X. réserve éga lement un accueil amical aux
veuves ou veufs de camarades . Les membres adhérents bénéficient des activités proposées par le G.P.X. au tarif
"adhérents". Ils ont la possibilité de faire participer à ces activités des invités de leur choix - dont ils se portent
garants - dans la 1imite des places disponibles et au tarif " invités".
Il est recommandé aux membres du G.P.X. d'ouvrir un "compte provision" qu'il leur appartiendra d'alimenter
régulièrement et qui facilitera leur inscription aux diverses manifestations.

MONTANT DES COTISATIONS

3 - VEUF OU VEUVE d'un ancien élève

1 - SOCIÉTAIRE ( élève ou ancien élève)
Tarif normal

420F

Tarif normal

260F

Tarif réduit (promo> 81)

210F

Tarif réduit (promo > 81)

130F

Elève X ou en école d'application

4 - ENFANTS de moins de 25 ans

GRATUIT

2 - CONJOINT d'un sociétaire adhérent

160 F

d' un sociétaire adhérent

Tarif normal

160 F

Tarif réduit (promo > 81)

lOOF

5 -AUTRES MEMBRES de la famille
d'un ancien élève

420F

·K················································· ..............................................................................................................................................................................................

NOM ET PRÉNOM DU SOCIÉTAIRE
ADRESSE
COTISATION
Promotion
Tél. domicile

F

bureau

NOM et prénom
Age (si

Lien de parenté

enfant) ----~--

F

Age (si enfant) - - -- - - -

F

Age (si enfant) - - -

F

NOM et prénom
Lien de parenté
NOM et prénom
Lien de parenté
COMPTE PROVISION

F

TOTAL

F

(Règlement par chèque à l'ordre du G.P.X.)
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CARNET POLYTECHNICIEN

1916

1946

Décès de Georges Mathieu, le

Claude Pichon f.p. de la naissance
de son 3e petit-enfant, Samuel, le

12.8.94.

1922
Louis Crosnier-Leconte f.p. du
décès de son épouse née Madeleine
Hellouin de Ménibus, le 14.9.94.
Décès de Jean Tercé le 8 .8.94.

1925
Décès d'Edouard Castellan, père de
Dominique Castellan (57), le 4.5.94.

1927
Pierre Deverre a cé lébré ses noces
de diamant entouré de ses 13 petitsenfants et de ses 7 arrière-petitsenfants, le 18.6.94.

1928
Décès de Roland Gambier le

23.8.94.

1929
Décès d'Alfred Bouteron le 6.8.94.
Décès de Raymond Riquois le

16.8.94.

19.7.94.

1930

1948

1964
Georges Puyoo f.p. du mariage de
son fils Olivier avec Marie-Christine
Missio, le 3.9.94.

1949

Denis Apvrille f.p . du mariage de sa
fille Béatrice avec Jean Creusillet, le

Marcel Furnon f.p. de la naissance
de son 4e petit-enfant, Laetitia, petite-fi! le de Jean Dubois (40), chez
Marie-Hélène et Pierre Furnon, le

25.7.94.

1979

1953

Olivier Perot f.p. de la naissance de
Jean-Baptiste, le 2.8.94.
Bertrand Decoux f.p. de la naissance de Clotilde, le 29.7.94 .

Philippe Gaudemer f.p. de la naissance de son 4e petit-enfant,
Pauline Gaudemer Le Bour'his,
chez Isabelle et Daniel, le 10.9.94.

1954
1955

Décès d'André Varlet le 10.9.94.
Claude Cardot f.p. de la naissance
de sa petite-fil le Saskia Lapraye, le

Michel Bétous f.p. du mariage de
Cécile avec Dominique Josse, le

27.8.94.

1956

8.9.94 .

1939
1940
Jean Dubois f.p. du mariage de son
fils Bernard avec Géraldine Leprou,
le 18.6.94 et de la naissance de sa
petite-fille Laetitia, petite-fille de
Marcel Furnon (49), chez MarieHélène et Pierre Furnon, le 25.7.94.

1975
Yves Wenzinger f.p. de la naissance
de son 4e fils Maxence, le 12.3.94 .
François Rosenberg f.p. de la naissance de Constance, le 18.6.94.

1937

André Chambre f .p. du décès de
son épouse Nellie, le 18.9.94.

25 .6.94.

1950

Marc Thénoz f.p. du décès de son
épouse Nicole, le 13.8.94.

Décès de Fernand Lugiez, père de
Jacques Lugiez (60), le 11 .9 .94.

1967

Paul Artigues f.p. du mariage de
son fils François-Xavier avec
Valérie-Cécile Roche, le 30.7.94.
Roger Boeuf f.p. de la naissance de
son se petit-enfant, Floriane, chez
son fils Patrick (80), le 12.9.94.

Décès de Robert Cantin le 12.8.94.
Décès de Madame Yves Bourdos,
née Simone Carbonnell, le 8.8.94.

1938

1963
Décès accidentel de Jean-Pierre
Delale le 17.8 .94.

Antoine Frassati f.p. de la naissance
de son se petit-enfant, Julien, chez
Jean-Pierre et Marie-Laetitia
Albenque, le 4.5.94.

16.8.94.
Décès de Stéphane Mallein, beaupère de Claude Mehat (57 t), le

Alibert, le 10.9.94.

Jean de Labrouhe de Laborderie f.p.
de la naissance de ses se et 6e petitsenfants : Marie, chez Eric, le 28.2.94
et Mathilde, chez Olivier, le 9.6.94.

1958
Yves de Dinechin f.p. du mariage
de sa fille Marine avec Laurent
Massoulié (88).
Daniel Dewavrin f.p. du mariage de
sa fil le Marie avec Jean Stéphane
lrion, fils de Bernard lrion (56).

1959
Décès de Gérard Renon le 7.9.94.

1980
Patrick Boeuf f.p. de la naissance de
son 3e enfant, Floriane, le 12.9.94.

1983

1984
Didier Tranchier f.p. de la naissance
d'Etienne et de Marius, le 11.7.94.

1985
Jérôme Pommier f.p. de son mariage avec Blandine Perras, le 15.7.94.
Olivier Van de Voorde f.p. de la
naissance de Claire, le 21.8.92 et
de Justine, le 7.8.94.

1986
Hubert Gaudin f.p. de son mariage
avec Marie Roudillon, le 20.8.94.
Jean-Yves Courtois et Valérie
Blanchot f.p. de la naissan ce de
leur fille Julie, le 18.8.94.
Alain Tranzer f.p. de la naissance
de Marc, le 8.8.94.

1987
Stéphane Thomin f.p. de son mariage avec Florence Baney le 24.9.94.
Pierre Huve f.p. de la naissance de
son 3e enfant, Gauvain, le 11.8.94.

1941

1960

1988

Décès d'Henri Cortial, père de
Michel Cortial (69), le 13.9.94.
Décès de Guy de Richemond le

Jacques Lugiez f.p. du décès de son
père Fernand Lugiez (38), le

2.9.94.

Norbert Gom'ar f.p. du mariage de
sa fille Florence avec Philippe Cini,
le 3.9.94.

Jean-François Devaux f.p. de son
mariage avec Anne-Sophie Hongre,
le 27.8.94.
Sébastien Forest f.p. de son mariage
avec Florence Barthélemy, le

Jean Morin f.p. de la naissance de
son 22e petit-enfant, Emmanuelle,
chez Marie-Liesse et Pierre Vacher,
le 6.9.94.

1943
René Diot f.p. du mariage de ses
fils : Emmanuel avec Marjorie
Faubladier, le 6.8.94 et FrançoisDominique avec Sandrine SimonBarboux, le 27.8.94.

11.9 .94.

15.10.94.

1961

1990

Vincent Guillot f.p. de la naissance
de son petit-fils Xavier, chez Cécile
et Antoine du Cluzel de Rémaurin,
le 25.8.94.

Thomas Lorne f.p. de son mariage
avec Aude Didelot, le 3.9.94.
Gérald Cavalier f.p. de son mariage
avec Annette Moll, le 10.9.94.
Xavier Quilliet f.p. de son mariage
avec Manuela Sadaune, le 18.6.94 .

1962
Alain Brissaud f.p. du mariage de sa
fille Emmanuelle avec François
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52 bi{ rue Vaneau - 75007 PARIS -Tél./Fax. 42 84 29 88
sur rendez-vous

Ingénieu~

Grande Ecole, ENSAE,
doctorat d'économie, ou équivalent.
Une première expérience est souhaitée
mais n'est pas indispensable.
Anglais courant + deuxième langue.

Adresser C.V. précisant travaux
et publications éventuels à
REXECODE
29, avenue Hoche - 75008 Paris
(à l'attention de Monsieur de Perthuis -

discrétion assurée).

CNISF
Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France
Sous le patronage de la Société française d' Egyptologie,
du Groupe X-Histoire, du Groupe parisien des X.

Journée d'étude

APPORT DES SCIENCES ET TECHNIQUES
À L'ARCHÉOLOGIE ET LA PRÉHISTOIRE
Amphithéâtre Poincaré - Ministère de la Recherche

25, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève - 75005 Paris

Mercredi 16 novembre 1994
Matin (9 h 30 - 12 h 30)

Ouverture par M. Jean KÉRISEL, ancien présid ent de la Soci été des ingénieurs et scientifiques de France.
1 - La datation archéologique par le carbon e 14. Principe physique, réalisations expérimentales, appli cations à

l'archéologie, par Maurice BERNARD, directeur honoraire du Laboratoire de recherche des musées de France et
Jacques EVIN, professeur à l' ùniversité de Lyon .
2 - Traitement matriciel de la pierre : une barri ère à l'ascension capillaire et une amélioration des propriétés, par
Bernard HAGUENAUER, professeur à l'université de Nancy 1.
3 - Géosciences et archéologie. Qu elques exemples récents, par Pierre DELÉTIE, ingéni eur géologue à EDF .
Déjeuner
Après-midi (14 h - 18 h)
4 - Le radar, par Benoît GEORGE, président-directeur général de Géoscan.

5 - Micro-robotique . Exploration sur 60 m de profondeur d'un conduit inviolé de la Grande Pyramide .
Projection d'un film, par Rudolf GANTENBRINK, de Munich.

6 - Le génie civil au secours de monuments en péril. Le sauvetage de la Tour de Pise, par Jean KÉRISEL, professeur honoraire à !' Ecole nationale des Ponts & Chaussées.
7 - L'étude scientifique de l' art paléolithique. Grottes ornées, os gravés et silex, par Michel MENU, Philippe
WALTER, Mari ann e CHRISTENSEN et Carol e FRITZ, Laboratoire de recherch e des Musées de France.

Re~r.~nsable programme.= Jean KÉRISEL
Te .. 47.04.49.84 - Fax . 45.53.30.71.

Bulletin de participation à,retourner au CNISF
Geneviève THEVENOT
7, rue Lamennais - 75008 Paris
Tél. : 44.13.66.75 - Fax : 42.89.82.50.
· ······ ·· · ··· ·· · X ········· ·· ·········· ·· · ····· ····· ·· ···· ·· ······· · ·· ··· ···· ··· ·· ·· ·· ··· · ··· ·· ····· ···· · ·· · ·· · ·· ·· · ·· ·· ·· · ···· · ···· · ···· ··· ······· · ·· · ·· · ·· ·· · ·· ···· · ··· ·· ······ · ··· ···· · ···

APPORT DES SCIENCES ET TECHNIQUES À L'ARCHÉOLOGIE ET LA PRÉHISTOIRE

16 novembre 1994
M .... ...... .......... ...... ... ... ..... ..... .. ........ .... ... .......... ..... ... .. ...... ..... .. ...... ..... .... .. .
Société : ..... ..... ......... ..... ........... .... ........... .... ... ...... .. .. .. ........ ....... ..... ........ . .
Adresse : ..... .... ... .... ..... .. .. ... ... ... ...... .............................. ....... ..... ........... ... . .
Parti cipera aux conférences et au déjeuner : 300 F
: 150 F
Parti cipera aux conférences uniquement

(Joindre règlement à l'ordre du CNISF).
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BUREAU DES CARRIÈRES - A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : (1) 43.29.63.11
Fax: (1) 44.07.01.69
PETITES ANNONCES
Jean CONNAUL T (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche
d'emploi.
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation par MINITEL.
S'ad resser au Bureau des Carrières pour tout renseign ement complémentaire.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation
offerte et connaître les modalités de contact avec I' «offreur » d'emploi.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION,
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES.
OFFRES DE SITUAT/ON
Ces offres de situation sont réservées
exclusivement aux anciens élèves
de /'Ecole polytechnique.
1 - ANNONCES PERMANENTES
5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le
peloton de tête des soc iétés de serv ices et
d' in gén ierie informatiqu e internationales;
4 000 personnes, 2 milliards de chiffre
d'affaires, 80% de cad res, 48 ca marades.
Impl antée dans 11 pays : A ll em agne,
Belgique, Espagne, France, Itali e, GrandeBretagne, Pays-Bas, Suisse, Etats-Unis,
Canada, Mexique; recrute in gén ieurs débutants o u confirmés. Evolution de carrière
rapid e dans un environnement de pointe.
Possibilités de stages. Prise en cha rge de la
pantoufle. Ecrire à la Direction du service du
Recrutement, CG l-INFORMATIQUE, 30, rue du
Château des Rentiers, 75640 Paris Cedex 13.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS
accompagne les grandes entreprises françaises et étrangères dans leur évo lution. Nos
atouts : le respect de nos clients et l'enthou siasme de nos équipes. Si vous avez acquis
un e premièr e expérience du cycle de
conception, de développement et de mi se en
pla ce des systèmes d'information et de gestion, vo us pouvez rejoindre notre éq uipe de
CONSEIL EN SYSTEMES D' INFORMATION :
schéma directeur, audit informatique, étude
préalable et conception de systèmes, mise en
place de p rog ic iels ou de systèmes spéc ifiques. 3 à 7 ans en entreprise sou haités mais
débutants possibles. Autres domaines d'intervention permanents : organ i satio n, ressources humaines, développement des produits, logistique et gestion. Avec plus de 250
personnes à Par is, Peat Marwick Consultants,
membre du réseau mondial KPMG, vo us
offre de réell es possibilités d'évolution.
Contacter Je an- Loui s RICHARD (Assoc ié,
X 73) au 47.96. 2 1.66 ou adresser candidature à I sabe ll e REGNIER - Peat Marwick
Consultants - Tour Fiat - Cedex 16 - 92084
Paris La Défense.

8732 - ANDERSEN CONSULTING , lead er
des m étie rs du Conseil e n Stratégie et
Management et In gé ni er ie Inform atiqu e,
recrute en permanence des ingénieurs issus
des meill eures écoles.
Vo us intégrez notre Cabi n et co mm e
Ass istant, ou Senior selon votre expérience.
Après une première formation à nos techniques de base, vous rejoi gnez une éq uipe
sur un projet et vous vo us familiarisez aux
méthodologies du métier afin d' acquérir progress ivement une vraie expertise.
C'est en approfond issa nt les différentes fonctions de !' Entreprise (production, ges tion
informatique, ressources humaines ... ), dans
un des secte urs éco nomiques (chimie,
finances, presse ... ), que vous enrichirez progress ivement votre rôle au sein du Cabinet.
Des programmes réguliers de formation sont
dispensés tout au long de votre carrière dans
nos centres de Chicago, Paris ou Eindhove n.
Contacter Isabelle DAUMARES - Tour GAN
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2.
0284 - CLEVERSYS, société de conse il en
gestion - système d' information - organisation - informatique, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des mission s de consei l au se in d'équipes de
haut ni veau. Les interventions de CLEVERSYS sont principalement li ées aux problèmes
de gestion, d'organisation, ou des systèmes
d'information de l'entreprise.
CLEVERSYS compte parmi ses c li ents de
nombreuses soci étés commerciales ou industriel les du secteur tertiaire ou du secteur
public. Les équipes de CLEVERSYS s' appuient sur une cu lture commune dont les
principales caractéristiques comprennent
une forte motivation, u.ne aptitude à travailler
ensemble et un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier
DUBOUIS (X 83) au 40.07.19.19 ou écrire
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN CLEVERSYS - 22, rue de I' Arca de - 7 5008
PARIS.
0286 - PICODATA, conseil , réali sation et
hébergement en systèmes o uverts - UNIX,
DOS, WINDOWS, Client-serveur, SGBDR, C
- recherche un in gé ni eu r de 1 à 5 ans
d'expérience pour participer à son développement.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66),

32, rue de Bell evue - 92 1OO Boulogne. Tél.
46.84.05.05 ou minitel 36 14 PICODATA.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll,
recherche Jeunes Ingén ieurs pour participer
au développement de ses activités (experti se,
conception et réalisation de log iciel s) en
Informatique technique et de gestion.
Elle sou haite recruter de jeunes cama rades
dans
les domain es des
logi cie l s
Ré seaux/T é l éco m., des arc hitectur es
clients/serveurs, de la qualité logicielle .. .
Vous rejoindrez jean - Françoi s JACQ (58)
P.D.G ., Lionel HUB ER (80), Pierre BOUGERET (81), Pi errick GRAN DJEAN (87) - 4,
place ,des Vosges - Cedex 64 - 92052 PARIS
LA DEFENSE 5 - Tél.: 47.89.46.10 - Agence
à TOULOUS E.
1212 - QUADRANT est la société de Conseil
en Management du groupe MAZARS. Doté
d'une culture forte et o riginal e, ce groupe
connaît une expansion soutenu e depuis plusieurs années dans tous les se rvic es de
conseil, d' audit et d'assistance aux organisations. Il offre des opportunités importantes à
de jeunes polytechniciens ayant, de préférence, une première expérience de l'entreprise et attirés par une activité indépend ante.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
associé. Tél. : 47.96.64.00 - Tour FIAT 92084 Paris La Défense Cedex 16.
1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
leade r européen du conse il en stratég ie,
management, organisation et systèmes
d'information. Nous recherchons des jeunes
consultants polytechniciens. Vous débutez
ou possédez une première expérience réussie dans un environnement professionnel ·
exigeant.
Nous recherchons des indi v idu alités à fo rt
potentiel, capable d'évoluer dans un contexte internation al, qui préviligient l'énergie la
détermination et le trava il en éq uipe. Si vous
désirez exercer un métier générant un fo rt
développement personnel et professionnel,
adressez votre dossier de candidature so us
référence BCX94 à Laurence BITTON - BOSSARD CONSULTANTS - 14, ru e Rouget de
Li sle - 92441 Issy- le s-Moulin ea ux Cedex.
Tél. : 41.08.40.95 - Fax 41.08.47.39.
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Bureau des Carrières
3048 - COOPERS & LYBRAND, cab in et
international de conseil aux entreprises (p lus
de 67 000 personnes dans 120 pays),
recherche pour accompagner le développe-.
ment de son activité de consei l en France
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de préférence avec 3 à 10 ans d'ex périence en
entreprise, organisme financier ou société de
conseil.
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN
(X 69) 32, rue Guersant - 75017 Paris - Tél. :
45.72.80.00.
3290 - A.T. KEARNEY management consultants. Cabinet international de conse i 1 en
stratégie et management, 1 1OO cons ultants
répartis dans 32 bureaux dont 16 en Europe,
che rche activement pour son bureau de Paris
plusieurs consultants seniors, si possible parfa itement trilingues : ang lais impératif, et
allemand, ou italien ou espagnol. Expérience
diversifiée de trois à cinq ans : entreprises
industrielles ou sociétés de serv ices ou de
conse il. Domaines d'intervention : conse il
en stratégie et en management.
Adresser CV détaillé à A.T. KEARNEY - 48,
rue Jacques Dulud - 92200 Neuilly-surSeine.
3605 - ASTEK, société de services et co nseil
en forte croissance (CA et effectifs mu' ltipliés
par 2 tous les ans) recherche des camarades
attirés par un environnement tec hnique et
humain exceptionnel :
- pour son département informatique technique, des camarades expérime ntés en
temps réel, télécommunications, gén ie logic iel, langages orientés obj et, informatique
graphique ;
- pour son département consei l (schémas
directeurs, études préalables, architecture de
systèmes), des camarades ayant quelques
années d'expérience en entreprise ou société
de services.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG)
au (1) 46.94.87.10 - ASTEK - 10, rue du
Dôme - 921 OO Boulogne.
3645 - EUROGROU P CONSULTANTS,
groupe de conseil en management (150 P)
rech. des consultants dotés de réelles capacités d'imagination et de commun ication ,
souhaitant participer activement à notre fort
développement. Nos prin c ipaux domaines
d'intervention dans les secteurs financiers,
industriels et publics sont : orientations stratégiques et plans d'entreprise, organisation et
systèmes d' information de gestion, optim isation des performances, stratégie informatique.
Evo lution rapi de des responsabilités et de la
rémunération , liée aux performances individuelles et à la forte cro issance de la société.
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue
Louis Rouquier - 92300 Levallois-Perret.
Tél.: (1) 47.58.12.03.
3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système
d'information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans
d'expérience), passionnés par l' in formatique
et le développement, pour rejoindre son
équipe de direction. Domaines d'activité :
schémas directeurs, intégration de systèmes,
réseaux locaux et arch itecture client/serveur,
logiciels scientifiques et techniques.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C,
374, ru e de Vaugirard - 75015 Paris -Tél. :
(1) 48.28.38.18.
5491 - DG CONSEIL recherche, dans le
cadre de la croissance de ses activités, des
consultants en management du développement des produits et systèmes.
Les missions couvrent le management de
tout le cyc le du développement :
- prospective et positionnement marketing,
- définition des besoins et performances,
- maîtrise des coûts,

- management de projet,
- maîtrise de la qualité et concurrent engineering.
DG CONSEIL intervient dans les grands programmes français et internationaux, pour des
grands groupes industriels et agences nationales et internationa les, le plus souvent en
univers technologique avancé.
Agé de 30/35 ans, vous possédez une expérience du développement et de sa gestion .
Une expérience High Tech ou internationale
v.ous seront de plus des atouts.
Postes basés à Paris avec déplacements en
France et à l'étranger.
Merci d'adresser votre dossier de candidature à Alain-Xavier AUTOGUE (X 61) - 104, bd
du Montparnasse - 75014 Paris - Tél. :
47.20.59.59.
6171 - Conseiller en développement Lancement par l' IDI d'une filiale de conseil
et services financiers spécialisée dans les
pays en développement - Candidat : 2/4 ans
expérience dans banque, audit, co nseil ou
PVD; anglais ; accès au capital, basé à Paris.
INVESTISSEMENT
DEVELOPPEMENT
CONSEIL - 4, rue Ancelle - 92521 Neuilly.
Tél : 47.47.71.17 - Mlle PIGNARD M.
6464 - AREA Consu ltants, Cabinet Conseil
en Organisation, Management, Systèmes
d'information, recrute consultants de haut
niveau, pour interventions dans les grandes
entreprises industrielles et du secteur tertiaire.
Contacter Jacques LAURENCIN (PDG, X 63)
15, rue Beaujon - 75008 Paris.
7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses
activités de Conseil en stratégie sur le marché français, surtout dans le domaine de la
technologie et de l' innovation .
Nous recherchons :
- des consultants junior, ingénieurs ayant une
première expérience industrielle réussie ;
- des consu ltants sen ior possèdant en outre
un MBA et, de préférence, quelques années
d'expérience du conse il en stratégie.
Vous pouvez adresser un c urriculum vitae
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE - 15, rue
Galvani - 75017 Paris.
7464 - TECHNOGRAM, cab inet de conseil
en Management à vocation industrielle et
technique aide les entreprises dans leur évo1ution (fonctionnement des systèmes
humains, systèmes d' information, expertise
techn ico-économique des systèmes, projets
industriels avancés, études techniques .. .).
Auprès de partenaires expérimentés et professionnels, un jeune X pourra s' investir dans
des missions de haut niveau pour des entreprises de premier plan.
Parmi les 4 camarades, écrire à Michel
ROZENHOLC (X Mines 54) - TECHNOGRAM - 19, rue Théodore Deck - 75015
Paris.
9346 - N.C.H. CONSULTANTS, société de
conseil et d'ingénierie informatiques, désire
recruter de jeunes camarades passionnés par
l' informatique et désireux de s'investir dans
le développement d'une jeune S.S.1.1.
Profil requis : entre 2 et 7 ans d'expérience
de mi ssions suivïJ.ntes : Audit, Schéma directeur, Etude préalable, Conception de projet
(Etud e fonctionn elle + Etude technique),
Production de logiciel, Mise en œuvre.
Pour plus de détails, prendre contact avec
Can Hoang NGO (X 67) au n° 43.21.64.23
ou adresser l ettre + C.V. chez N.C.H.
CONSULTANTS - 12, rue Jolivet - 75014
Paris.
9721 - DÉVOTECH société de conseil en
stratégie spécialisée dans le secteur des télécommunications, recrute en permanence des
consultants pour participer à son développement.
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Dévotech intervient auprès des principales
sociétés du secteur sur des missions portant
sur des questions liées au développement de
nouvelles activités, au développement commercial, au développement d'infrastructure
et à la pri se en compte de la réglementation
dans la formu lation des stratégies.
Les co nsultants qui nous rejoindront auront
une première expérience professionnelle, de
préférence dans le domaine des té lécommunications, et s'exprimeront couramme nt en
anglais .
A terme ils se verront confier la responsabilité du développement d'une activité.
Contacter R. de Saint-Venant (X 73) au
41 .05.91.30 ou adresser candidature au 113,
rue Anatole France - 92300 Levallois.
10723 - INAKIS, filiale du Groupe PEAT
MARWICKCONSULTANTS, est une Société
de Conseil spécialisée dans les technologies
de l'information.
Vous avez un e expérience réussie de la
conception et de la mise en œuvre de projets
dans des env ironnements ouverts et distribués.
Vous avez pratiqué les outils et co nnaissez
les méthodes associés à ces environnements,
et plus particulièrement les domaines suivants:
- architecture technique des systèmes,
architecture client-serveur,
- réseaux, administration de réseaux et de
systèmes,
- SCBDR, langages et outils de dévelopJ>ement, interface homme-machine, technologies objet, workflow, workgroup.
Pour renforcer nos équipes de conseil, nous
recherchons des ingénieurs, chefs de projet
et consultants expérimentés.
INAKIS vous offre un environnement unique
pour mettre les nouvelles technologies au
service de la transformation de l'entreprise.
Is abe ll e REGNIER vous remercie de lui
adresser votre candidature sous référence IN
94-1 à IN AK IS - Tour Fiat - Cedex 16 92084 PARIS LA DÉFENSE

2 - ANNONCES DU MOIS

Paris et région parisienne
10869 - Directeur Stratégie et Développement* Groupe industriel diversifié secteurs
mécanique, électroméca niqu e et électronique - exp. acquise audit et organisation de
structures industrielles en cab inet et/ou groupe PME/PMI secteur automobile - 28/35 ans 400 KF.
10871 - Managing Director France* Groupe
multinational anglo-saxon secteur papiercarton - exp. 1O ans acquise direction centre
de profit ou filiale d'un groupe anglo-saxon
secteur identique - 40/ 45 ans - anglais + allemand apprécié - MBA.
10874 - Directeur technique* Start Up leader
mondial dans domaine des biotechnologies
secteur de la recherche thérapeutique - exp.
3 ans acquise dans.. instrumentation scientifique en production pharmaceutique ou biotechnologique ou en laboratoire d'analyses 28/35 ans - anglais - 270/360 KF.
10876 - Ingén ieurs développement logiciel,
ingénieurs télécom GSM, ingén ieurs réseaux
et té lécom* Groupe intern at ion al - exp.
2/3 ans acqu ise développement d'app lications de gestion, radiotéléphonie GSM, projets d' intégration de systèmes - anglais.

10877 - Consultant senior* Cabinet de stratégie (1 OO consulta nts) - exp. similaire 4 ans 28/35 ans - anglais + italien, all emand ou
espagnol appréciés - 400/600 KF+ - MBA.

vente de solutions aux salles de marché con n. architectures informatiques de type
client/serveur + activité de marché sur pro~uits dérivés - anglais.

10878 - Ingénieur d 'a ffaire disques*
Con structeur informatique de grands systèmes (CA 500 KF) - exp . acqu ise chez
concurrent, distributeur de disques secteur
bur ea utique - 35 ans - ang l ais 280/310 KF+.

10902 - Directeur de la logistique* Filial e
française (CA 2,5 Mds) de grand groupe sec-

10879 - 2 ingénieurs d'affaires Mainframe*
Constructeur informatique de grands sys tèmes (CA 500 MF) - exp. acquise chez IBM
dans environnement gros systèmes mainframe - 35 ans - anglais - 350 KF+.
10880 - Techni co-commercial* Constructeur
inform atiq ue
de
grands
systèmes
(CA 500 MF) - exp. 5/10 ans acqu ise chez
1BM dans environnement gros systèmes
mainframe - 35 ans - anglais - 350/370 KF.

10884 - Chef de produit acheteur senior*
Entreprise de prêt-à-porter, distribution succursaliste (+ de 130 magasins) - exp 3/5 ans
acquise gestion totale de gamme + d'achats
à l'étranger - 250/350 KF.

10885 - Auditeur interne* Filiale grand groupe étranger (CA > 4 Mds) - exp. 3/4 saisons
d'a udit d'un big 6 - 27/28 ans - anglais 300 KF.
10888 - Chef de service* Soci été d'ingénieri e internationale - exp. acquise environnement UNIX - bonne conn. monde informatique - anglais.

10890 - Ingénieur génie civil et ingénieur
électro-mécanicien* CRAM lie de France exp. 5 ans acq uise en tant qu'ingénieur
conseil - anglais + allemand souhaité.
10892 - Directeur d'agence* Société de services aux entreprises (CA 1 OO MF) - exp.
acquise du management d'équipes commerciales - 34/38 ans - anglais - 360 KF+.

10893 - Chefs de projet temps réel/gén ie
logiciel, chef de projet adjoint* TRILOGIE exp. 5/15 ans acqu ise génie logiciel, vei lle
technologique en tant que consultant interne
- maîtrise noyaux : graphique, SGBD, système, applicatif.

10894 - Ingénieurs systèmes, développement
cartes microprocesseurs + en architecture
distribuée* TRILOGIE - exp. similaire 2/5 ans
- anglais.
10896 - Directeur qualité* Filiale (700 P)
domaine traitement de films photographiques de groupe français - exp. acquise
qualité produits : mise en place et suivi de
méthodes Qualité en entreprise industrielle
multisites ou réseaux décentralisés - conn.
en photographie appréciée - 30/35 ans.
10899 - Managing Director Communications
Services* Fili ale française (CA 200 MF) de
grand group e international domaine télécommunications - exp. commercia le acquise
dans groupe multinational anglo-saxon ou
SSll domaine télécom - anglais.
10900 - Ingénieurs études et Développement
et Chefs de Projets* ATSM, Groupe spécia lisé en informatique financière pour les salles
de marché - exp. similaire 2/3 ans acquise conn . finance de marché, environnements
graphiques, programmation orientée objet
(C, C++) ...
10901 - Ingénieur d'affaires* ATSM, groupe
spécialisé en informatique financière pour
les sa ll es de marchés - exp. acqu ise dans

teur produits de grande consommation - exp .
similaire 5/10 ans + 10/15 ans secteur grande distribution acqu ise dans groupe industriel avec centre de production et de stockage - conn. en informatique appliquée à la
logistique - 35/50 ans - anglais - 500 KF.

10904 - Directeur customer service* Groupe
mondial de l' imagerie électronique (1 700 P)
- exp. simi laire acquise dans branche hi gh
tech/service comparable en international 35/45 ans - 400/430 KF+.

10908 - Ingénieur technico-commercial* SSll
(CA 55 MF - 110 P) - exp. commerciale
acqu ise en société de services dans environnement c lien t/serveu r - 28/35 ans 300/350 KF .
10909 - Trésor ier groupe* Groupe prestigieux international - exp. 4 ans min acqu ise
dans structure de groupe d'envergure internationale - conn . aspects fiscaux + maîtrise
opérations multidevises - 28/3 2 ans anglais - 300/350 KF.
10910 - Responsable de l'organisation et du
contrô l e de gestion* Groupe industriel
(CA 1 Md - 1 000 P) secteur équipement
automobi le - exp. acqu ise cab inet conseil en
organisation complétée par responsabilité
contrô le de gestion d ' unité industrielle 30/35 ans - anglais - 350 KF env.
10911 - Responsable consolidation et reporting* Groupe prestigieux international - exp.

4/5 ans acquise cab inet d'audit en charge
grands groupe - 27/30 ans - ang lais 300/320 KF.
10912 - Responsable Back-Office* Société
(CA 60 MF) secteur de la distribution - exp.
similaire 2 ans+ 3/5 ans dans cabinet
d ' audit en charge dossiers bancaires
27/32 ans - anglais - 300 KF +/-.
10913 - Responsable contrôle de gestion ,
aud it et organisation* Groupe de négoce et
de distribution dans la filière bois - exp 6 ans
min acquise dans contrôle de gestion opérationnel et aud it interne - 30/35 ans - anglais 350 KF+.
10914 - Ingénieur commercial finance senior
et junior* Jeune société secteur progiciels
financiers de front et middle office domaine
des services informatiques - exp. 5/6 ans
acqu ise vente de progiciels d'une part et
2 ans dans vente en SSll d'autre part - conn.
monde de la finance - 30/35 ans (sen ior) et
25/30 ans (junior) - anglais - 300/500 KF.

10917 - Directeur généra l* Filiale
(CA 600 MF) de groupe mondial secteur des
équipements lo urds pou r industries ferroviaires et moyens de transports - exp. acquise direction générale dans entreprise internationale secteur biens d 'é quipements
mécaniques lourds - 40 ans min - anglais +
allemand - MBA.
10918 - Responsable règlements du secteur
responsabilité civile* Compagn ie d'assurance nationale - exp . similaire 7/12 ans acquise
dans compagnie d'assurance ou responsable
dans service contentieux de grande entreprise - 30/36 ans - anglais.

10921 - Responsable bureau d'études*
Groupe industriel français pour son activité
climatisation - exp. 4/6 ans acqu ise en tant
que c hef de bureau d'études ou chef de
g rou pe domaine mécanique , tôlerie ou
mécano-soudure - conn. secteur froid ou climatisation industrielle appréciée - 35/45 ans.

10922 - Trader produits dérivés* Filiale de la
banqu e INDOZUEZ - exp: maîtrise des statistiques - 24/26 ans - angla is et allemand,
italien ou espagnol apprécié.

10925 - Directeur commercial* Grand groupe d'ingénierie (3 000 P) pour sa branche
Chimie-Pétrole - exp. acqu ise du même secteur + maîtrise du project financing et de la
fourniture d'équipements c lefs en main
appréciée - 40/50 ans - anglais.
10926 - Responsable de l a division
Elaboration des besoins pour les services
commutés* Grand opérateur international en
télécommunications - exp. 4 ans min acqu ise en développement d'autocommutateurs
moyennes et grandes puissances chez un
industriel du domai ne télécommunications 29/32 ans - anglais.

10927 - Ingénieu r développement infrastructure GSM* Filiale de groupe international
secteur des télécommunications - exp. similaire 3/5 ans - conn. DCS 1800, aspects
radio (émetteur-récepteur) - anglais 300/350 KF.
10928 - 2 ingénieurs de pro/·ets export :
Europe et Asie Océanie* Fi lia e de groupe
internationa l secteur des télécommunication s - exp. 5/10 ans acquise dans l' industrie
domai ne télécommunications - co nn. DIGIT AL , H 25 , RNIS , MODEM, réseaux de
l'entreprise ou faisceaux hertziens et téléphonie rurale - anglais.

10929 - Responsable des ventes export :
Moyen Orient et Amérique Latine* Filiale
groupe international domaine télécommunications - exp. commerciale 5/10 ans anglais+ espagnol apprécié - 360/450 KF .
10930 - Ingénieur support technique - produits GSM* Fili ale groupe international secteur télécommunications - exp. similaire
acquise - 280/3 50 KF.

10915 - Directeur des relations humaines*
Groupe français (CA 1 ·MD - 2 000 P) secteur
des services informatiques - exp. sim ilaire conn . monde des SSll et soc iétés informatiques - 40 ans - anglais - 550/600 KF.

10931 - Trésorier* Groupe spéc ialisé dans
fabrication et mise en serv ice de produits
indu striels en France et à l' international exp. similaire 3/5 ans dans groupe important
- conn. relation avec banquiers - 30 ans env
- anglais - 300/320 KF.

10916 - Directeur technique* Entreprise

10932 - Directeur du co ntrôl e de gestion*
Groupe spécialisé dans fabrication et mise
en service de produits industriels en France
et à l' international - exp. similaire acquise
dans cab inet d'audit anglo-saxon à l'audit ou
à l'organisation - conn. co mptabi lité française et anglo-saxonne - 35/45 ans - anglais 400 KF.

industrielle secteur produits à base de mécanique, électromécan ique, électronique et
automati smes (CA 300 MF - > 400 P) - exp.
10 ans min dan s poste de développement
technique et de prod ucti on dans activ ités
industrielles connexes - 35/45 ans - anglais 400 KF+ + voiture.
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10933 - Responsabl e d'acti v ité affa ires liede-France* Filiale groupe étranger domaine
d es constituants, systèmes élec triqu es et
électroniques pour l' autom ati sa tion et la dis-.
tribution d'énergie - exp. acqui se dans gestion de projets importants - co nn. ti ss u indust ri el parisien de l ' indu stri e él ec trique 30/ 40 ans - 400 KF+.
10934 - Directeur qualité* Fili ale (700 P) de
group e français secteur du traitement de
films photographiqu es - exp. acqui se dans la
qualité produits (mi se en pl ace et sui v i de
méthodes Qualité) en entrepri se indu stri elle
multi sites ou dans réseau x décentralisés co nn. en photo g ra phi e appr éc iée 30/3 5 ans.
10937 - Chargé de mission auprès de la
direction financière* Fili ale Télécoms de
groupe mondial de serv ices - exp . acquise de
maîtri se des opération s co mpl exes d'ingénieri e financière + ex p. du m an age m ent
32/40 an s - anglais - 500/700 KF.
10938 - Directeur adjoint d es étud es juridiques* Institution région ale - exp. 6/ 8 ans
acqui se en tant que directeur juridi que dans
groupe industriel ou cabinet juridique international - conn. droit ci v il + droit commercial et droit européen - 35/40 ans - anglais.
10940 - Directeur comm ercial* PM E spécialisée dans préfabrication, pose et maintenance d' équipements de tuyauteri e-chaudronneexp. 10 a ns ac qui se v e nte
ri e
d'é quipements indu stri els d ans so c iété du
secteur identique ou conn exe - 35/40 ans 36 0 KF+.
10941 - Directeur commercial international *
Leader mondial secteur fabri cation d' équipements électromécaniques (CA 2 Mds) - exp.
10 ans min acquis e négoc iati o n et vente
d 'é quipements indu st riels o u d e contrats
d'engineering à l' étran ger (notamment en
A sie) - 40/ 45 ans - anglais + allem and ou
espagnol apprécié.
10943 - Responsabl e ac hats co mposants*
Importante société intern ation ale domaine
de l' informatique - exp. simil aire acquise
dans grand groupe informatiqu e ou électronique ou fabricant de se mi-condu cteur dans
fonction achat si po ss ible - 35/45 ans anglai s.
10944 - Respons abl e ac h a t s soft wa re
Europe* Importante soc iété intern ationale
d om aine de l' inform atiqu e - ex p. ac quise
dan s fonction équi va lente o u marketing et
vente chez grand éditeur de logiciels US conn. droit et propriété indu stri elle domaine
du software appréci ée - 30/40 ans - anglais.
10945 - Responsable contrats de partenariat
stratég iques* Importante soc iété intern ationale domaine de l' informatique - exp. acquise nég ociation et gesti o n de con trats et
accord s de parten ari at en mili eu intern ational dans direction commerc iale - 28/35 ans anglais.
10946 - Ingénieurs* AX LO G IN G ENIERIE,
soc iété d' ingénierie informatiqu e rec herche
d es in génieurs Temp s Rée l , Résea ux et
Simulation, 1 ingéni eur comm ercial se nior et
1 commercial junior - exp. similaire.
10947 - Directeur du développement stratégiqu e et commercial * Fili al e d e Groupe
indu striel (CA 6 Mds) pour sa politique commerc iale et gestion des grand s co mptes exp. commercial e ac qui se dans méti ers de
se rvices + direction centre de profit appréciée - 40 an s min - anglais appréc ié.

10950 - 2 in gé ni eurs an alystes de projets *
Fonds de Développements Social du Conseil
de l'Europe, in stituti o n financière intergouvernementale - ex p. acquise conduite de
projets - 30 ans min - anglais.
10951 - Adjoint au responsable de la comptabilité* Fond s de Développement Social du
Conseil de l' Euro pe, in stitution fin anci ère
intergou ve rn ementale - exp. acquise de la
comptabilité d ans banque internationale +
bonne maîtri se des outil s informatiques 35 ans min.
10952 - Ingénieur d'affaires* Equipementier
international - exp. 3/5 ans acquise vente de ·
produits industriels.
10953 - Audit eur/Organisateur Senior *
Société d'assurances - exp. acquise de l'audit
organisationn el en compagnie d'assurances,
consei 1 extern e ... - 3 5/45 ans - anglais 350 KF.
10955
Res p o n sa ble commercial *
Imprimeri e de haut de gamme (CA 30 MF 30 P) - exp. commercial e acquise même secteur et conn aissa nce de cet environnement
et de la cli entèle - 30/35 ans.
10956 - Directeur fin anc ier* Société informatique (CA 500 KF - 1OO P) - exp. 5 ans
min acquise poste de direction financière en
environn em e nt an g lo-saxon - anglais 400/500 KF.
10958 - Ex ploit ant g randes entrepris es
senior/ Relation ship manager* Banque anglosaxon ne - ex p. simil a ire auprès grand s
groupes fran ça is acquise dans établissement
anglo-saxon si poss ible - 32/38 ans - anglais
- 500 KF+ .
10959 - Directeur fin anc ier* Société informatique (CA 160 MF - 1OO P) - exp. 1/ 2 ans
d' audit externe + 3 ans min en tant que chef
comptable en environnement anglo- saxon 28/35 ans - anglais - 300 KF.
10961 - Directeur informatique* Société secteur du transport (CA mondial 15 MF 2 400 P) - exp. simil aire ou de responsabl e
informatiqu e - 35/40 ans - anglais 500/ 600 KF.
10962 - Responsabl e des opérations de marché * So c i été sec te ur de la distribution
(CA 30 Mds) - exp. similaire 4/ 6 ans acquise
dans une banqu e et/ou une entreprise + maîtrise produits de tréso rerie LT et CT - conn.
aspects juridiques fiscaux et comptables liés
aux op érations de marché - 28/ 32 an s anglais - 400/ 450 KF.
10963 - Ingéni eur* Soc iété secteur recyclage
des déchets domes tiqu es - exp. acquise du
milieu indu stri el dom aine du recyclage +
spéciali sati o n du verr e ou des métau x 35/ 45 ans.
10964 - Directeur du Fond s* Société d' investissem ent dans les PME pour constituer en
partenariat avec des in stitutions un fond s
d' in vesti sse ment en Afrique francophone exp. d' in vestissement acquise dans groupes
industri el s, c on se il fin anci er ou banque
d'affaires secteur indu stri el - 35 ans - anglais.
10965 - Ingénieurs télécom * TRILOGIE pour
projet touchant à l'infrastructure terrestre
(termin al d'hydroca rbure , chemin de fer,
autoroute) - exp. 4/ 5 ans acquise de la négociation - anglais.
10966 - Ingéni eurs d'affaires* TRILOGIE exp. 5/ 10 an s acqui se en informatique indu stri elle (é lectronique et automatisme) - conn.
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ro uages d es appels d' offr es et du méti er
d' in génierie en maîtrise d' ouvrage - anglais.
10967 - Responsable d'affaires* TRILO G IE
pour proj et d'infrastructure terrestre (autoroute, pont, tunnel ... ) - exp. 10 an s - co nn.
rouages des appels d'offres + double cul ture
tr ava u x pu b li c s et juridi c o-fin a nc i ère anglais.
10968 - Chef de projet sur chanti er* TRILOGIE pour prendre la responsabilité des relations avec sous-traitants et les anomalies de
fon ctionnment - exp. 6 ans acqui se de chanti er à l'export - conn . électroniqu e/automati sme + culture TP - anglais.
10969 - Directeur commercial F.M. Nord*
Fili ale française de SSll internationale secteur
d es solutions de Facilities Man age m ent
(CA 360 MF - 650 P) - exp. acquise vente de
soluti o ns ou de services en SSll ch ez
c on stru cteur informatiqu e, c abin et d e
Conse il en Organisation - 40/ 45 ans - anglais
- 600KF.
10972 - Ingénieur architecte des vé hicules à
rou es* G roupe national leader mondi al de
l ' industr ie de Défen se Terr estre po ur sa
Directi on des Etudes Produits (17 000 P) exp. acquise domaine mécanique en termes
d ' archite ctur e véhicules+ as se mbl ages
mécano-soudés, installations mécaniqu es ...
35 ans - 280/300 KF.
10973 - Ingénieur responsable comptabilité/protection électromagnétique * Gro upe
nati onal leader mondial de l'indu stri e de la
D éfense Terrestre pour sa Direct io n d es
Etud es Produits (17 000 P) - exp. 5 ans min
acqui se en comptabilité et protection électromagnétique à bord de véhicul es, navires
ou aéronefs - 30/3 5 ans - 270/ 300 KF.
10974 - Ingénieur maître d'œuvre transmission s• Fili ale de grand groupe frança is secteur radiocommunications pour sa direction
tec hniqu e - exp. acquise des projets dan s
dom aine de la transmission en étud es ou
maîtrise d'œuvre pour opérateur en télécommuni cations - 30 ans - 280/300 KF.
10975
Ingénieur Re c h e r c he e t
D éve lopp ement * Grand groupe indu stri el
frança i s (CA 164 Mds - 160 000 P) po ur
prendre en charge les activ ités de son superviseur - exp. 5 ans acquise dans recherche et
développement de logiciels - an glais + allemand appréci é - 350/ 400 KF.
10976 - Directeur général * Co ll ec tivité
régionale pour préparation et exéc ution des
déc isio ns de l' Assemblée Rég ion ale - exp.
acqui se gestion d' une importante coll ectivité
publiqu e et/ou services d'Etat - 40/50 ans anglais.
10978 - Directeur stratégie et développement* Equipementier automobil e (CA 2 Mds)
- ex p. t ec hnique et comm er c i a l e 3 an s
acqui se du secteur automobile - 30/40 ans 700 KF .
10985 - Responsable télécom et téléphoni e*
Banque de marché française (1 000 P) - exp
similaire 5 ans min dan s acti vités de marché
d' une banque + maîtrise de DIGITAL et activ ité de marc hé - conn. aspects téléph o ni e
appréciée - 30/ 35 ans - anglais.
10986 - Directeur des achats * Société de distributi o n française (CA 1,2 Mds), fili ale de
groupe industriel international - exp. similai re 5 ans min dans société comm erc iale 30/40 ans.
10989 - Consultant junior et senior en monétiqu e* Cabin et de Conseil en Organi sation et

en Informatique Ban ca ire - exp. sim ilaire com pétences en monétique et en informatique - 25/35 ans - allemand + anglais, italien apprécié.
10990 - Manager, futur associé* Cabi net de
co nse il domaine orga ni sa tion et système
d' information - exp. acq uise dans cab inet de
co nseil pour mission s d' organis ation pour
entreprises du secteur public et para-public
et experti se dans systèmes d' in fo rm ation 28/35 ans - anglais.
10991 - Directeur général* Fili ale française
(CA 200 MF) de groupe international de serv ices indu striel s - exp. anglo-saxonne pour
être patron de PME - conn. domaine des se rv ices indu striels + mécanismes financiers 35/48 ans - ang lais - 750/850 KF +voiture.
109 93 - Ma n age r d ' un cen tre de profit*
Filiale (CA 6 Mds) de grand groupe de services industriels - exp. acquise du management de PME secteur du service aux entreprises - 37/43 ans - anglais - 500/700 KF.
10994 - Directeur des marchés* Groupe de
prestations de services - exp. acquise direction commerciale/marketing ou conse il secteurs du BTP ou servic es dans enviro nnement in te rn atio nal - 35/ 45 ans - anglais +
allemand - 500/600 KF.
10995 - Responsabl e de ligne de produits*
Société française (2 000 P) secteur tra nsformation des matières plastiques, fi l ia le de
groupe international - exp. acqui se de management en production secteurs équ ipementiers et constructeurs automobil es, industries
de transform ation des matières plastiques 35/40 ans.
10997 - Responsables de projets* Filiale
française (CA 1 Md - 600 P) de Soci été internationale (CA 16 Mds - 16 000 P), pour la
div ision In gén i er i e, Développement et
Services pour mise en œuv re logic iel s de
gestion - exp . acqu ise proj ets de type appli cat i fs d e gest ion pour gra nd s budge ts 32/37 ans - 300/400 KF.
11001 - Co n sultan t se nio r en systè m es
d ' inform ati on comptab l e et fin ancière *
Cabinet Conseil intern ational - exp. sim ilaire
3/5 ans dans ca binet Conseil ou chez éditeur
- conn. outils SAP, ORACLE FINANCIAL ... 350/ 400 KF.
11002 - Manager conseil en système d' information* Cabinet Conseil international - exp.
similaire 5/8 ans + double compétence
métier (banq ue, distribution/ log istiqu e) et
ang l a is
systè m e d ' inform ation
500/600 KF.
11003 - Manager conseil secteur assurance*
Cabinet Conseil intern ational - exp. similaire
4 ans dans cab inet Conseil de ce secteur anglais - 450/5 00 KF.
11004 - Senior project manage rs* Société du
secteur radiotéléphonie - exp. acqu ise management de p ro j ets grands systèmes dan s
co ntexte intern ati o nal - con n. té lécom et
GSM appr éc i ée - 40 ans env - anglais 400/500 KF.
11006 - Project manage rs * Soci été secteur
rad iotélép ho nie - exp . ac quise gestion de
grands proj ets dans contexte international co nn. tél écom et GSM - 30/3 5 ans - anglais 300/400 KF.
11007 - Directeur te chnique de co mpte *
Société de service informatique - exp. similaire dans environn ement techniqu e type
IBM BO dans grands comptes utili sateurs ou

SSll - co nn. AS400 et UN I X app réc iée 35/40 ans - anglais - 400/ 450 KF.
11008 - Directeur Quai ité* Branche électro'n i que (CA 1,2 Md - 1 450 P) de group e
industriel (CA 22 Mds - 25 000 P) - exp.
10/ 15 ans acquise dans fo nction s de fa bri cation et de qualité domaine des composants
électroniqu es dans co ntexte intern ational anglais - 550/600 KF .
11009 - Directeur industri el* Branche électronique (CA 1,2 Md - 1 450 P) de groupe
industri el (CA 22 Mds - 25 000 P) - exp.
10/ 15 ans ac quise fo nct ion s indu striell es
domaine des co mposants électroniques dans
contexte intern ational - anglais - 650/700 KF.
11010 - D irecteu r commerc ial * Fi liale frança ise (CA 600 MF) de société américain e
secteur d e l a micro- i nformatique - exp.
10/ 15 ans dans fonctions co mmerciales chez
co nstru cteur ou distributeur de micro-informatique - anglais - 600/700 KF.
11011 - Cons ult ant se nior * Société d e
Conseil en stratég ie de système d' informatique ( CA 47 M F - 50 co nsu ltants) - exp.
acquise dans société de Conseil - spécialiste
des grands systèmes d'informations - anglai s
+autre européenne appréc iée.
11015 - Business deve lopment manager*
Equip ementier automobile (CA 750 MF) exp. acquise du développement de produits
chez équipementiers - 35/5 0 ans - anglais.
11017 - Responsable commerci al* Société
secteur de la logistique (CA 500 MF) - exp.
ac quise dans le conseil avec compéten ce
logistique - 27/30 ans.
11018 - Respo nsab le du service système*
Société d' ingénierie et de conseil secteur
télécommunications (CA 35 5 MF - 300 P) exp. acqui se système, réseau/bases de données dans envi ronn ement UNIX/ORACLE 35/40 ans - angl ais + espagnol apprécié 350/ 450 KF.
11019
Direct eur des Ressources
Hu ma in es* Société secte ur produits d e
marques destinés au grand publi c (CA 9 Mds
- 10 000 P) - exp. sim il aire acq uise dan s
groupe industri el avec fo rte culture internationale - anglais + allemand apprécié.
11022 - In gé ni e urs * Groupe SCOR
(CA 13 Mds - 1 1OO P) prem ier réass ureur
fra nçais - exp. 5 ans acquise de production
en industrie lourde ou en ingénieri e - anglais
+ autre appréciée.
11023 - Co nsultant rec rutem ent * INFRAPLAN, groupe international (22 000 P) - exp .
similaire acquise en cab inet de recherche de
cadres (stru cture en so urc ing et en éva luation pour sociétés multinationales) 30/35 ans - anglais.
11024 - In gé nieurs support app li cat ions *
Leader mondial de l' info rmati o n fin ancière
pour salles de marchés - exp. 1/3 ans acquise en tant qu' ingénieur support ou ingénieur
d'études en front-office de salles de marchés
dans environnement UNIX WIND O WS NT
NOVELL TCP/ IP - 180/250 KF.
11025 - Ingénieur* Groupe de l' industrie de
Défens e Terrestre pour la Directio n de s
Etudes (17 000 P) - exp. 6/8 ans acquise en
conduite de tir, lois de gu idage de missiles ...
- conn. en tem ps réel, modélisation, simulation - 250/ 280 KF.
11026
Ingénieurs inform at icien s
UNIX/SGBDR* GENERALE
EUROPE
CONSU LTANTS, secteu r de l' in formatiqu e

financi ère - exp. 1/ 6 ans acqu ise en environnement UNIX/ C ou C+ +/ SGBDR - conn.
résea ux (TCP/IP ... ) et interfaces graphiqu es
appréc iées - 35 ans max - 200/360 KF.
11027 - Co nsul tants SAP * GENERA LE
EUROPE CONSU LTANTS, secteur de l' informatique financière - exp. simil aire acq ui se 40 ans max - 400/600 KF.
11028 - Ana lystes programmeu rs* Filiale de
l a GEN ERALE EU ROPE CONSULTANTS,
secteur de l'i nformatique fin anc ière - exp.
similaire 2/6 ans - 28 ans max - 200/2 40 KF.
11029 - Consultants en système d' information * Fili ale d' une multinationale américaine
sec teu r audit et organisation des systèmes
d' information - exp. si milaire 3/10 ans acquise en audit, organisation et schéma directeur
- 35 ans max - anglais - 300/350 KF.
11030 - Ingénieurs et consultan t s SAP *
Filial e de groupe al lemand pou r so n site
pilote R3 - co nn. SAP R2 ou R3 - anglai s 300/380 KF.
11031 - Responsabl e des ventes de produits
dérivés de taux* G rande banque fran ça ise
pour l a co mm erc i ali sat ion des swa ps et
op tion s de taux en franc fr an ça i s et en
devises - exp. similaire acqui se auprès clientèle de corpo rate ou d' investisseurs dans établissement financier - 30 ans min - anglais +
2• européen ne appréc iée - 500/600 KF+.
11032 - Vendeur de produits déri vés de
taux * Grande banqu e fra nçaise pou r la commerciali sation des swaps et options de taux
en fran c français et en devises - exp. simil aire acquise auprès d' une clientèle de corporate o u d' in vestisseurs in stitu tionnels ou de
banques centrales dans établi ssement financier - 26/30 ans - anglais + 2e européenne
appréciée - 400/500 KF+.
11033 - Respo nsable lnfocentre marketing*
Laboratoire pharm aceu tiqu e (CA 1,4 Md 600 P) - ex p. acquise gesti o n d ' un proj et
informatique + exploitation d'u n infocentre exp. marketing en tant que chef de produits
appréciée - 30/35 ans - anglai s - 350/ 400 KF.
11034 - Chef de projet* Equi pementier auto,
mobil e - exp. 10 ans min acq uise dans
co ncept ion de produits co mpl exes - conn.
problèmes électro niques - formation ty pe
MBA, INSEAD, ISA, CPA.
11035 - Directeur informatique et organisation* Société de co urtage et de réassurance exp. 5 ans acqui se domaine organisation et
informatique - con n. secteur ass urances et
courtiers - 30/35 ans - anglai s.
11036 - Chargé d'affaires f in ancement*
Groupe indu striel international (CA >30 Mds
- 30 000 P) - exp. 5/ 8 ans acquise dans équipe. Capital Markets de grand e banque frança ise ou internati onale - 32/35 ans - an glais
+ allemand so uhaité.
11037 - Chef de projets BULL• Compagnie
d' assurance secteur assurance des personnes
- exp. 3/5 an s acqui se direction de projets de
plusi eurs an nées-hommes sur site BULL DPS
7000/GCOS7/T D S/ IDS 2 - co nn . COBO L,
PROCOBOL, SQL.
11039 - Responsabl e études* Co mpa gn ie
d'assurances pour la Direction des Etudes
Stratégiques et Développement - exp. acquise dan s cab inet de stratég ie avec missi ons
domaine de l' assurance ou issu d' un service
planific ation/stratég i e de groupe d ' assurances dans fonc tions études - 28/32 ans anglais + all emand apprécié - 400/5 00 KF.
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11041 - Adjoint au directeur du développement* Société (11 0 P) secteur des servomécanismes de puissance pour l'aérospatiale
et la défense terrestre et marine - exp acquise
responsabilité études et développement avec·
implication dans marketing technique conn. mécanique de précision et de
l'hydraulique - 35/45 ans - anglais + allemand souhaitable - 420 KF+.
11042 - Ingénieur chef de projet* LYON
CONSULTANTS, SSll (35 ingénieurs) secteur
systèmes d'information et développement
nouvelles technologies - exp. similaire
4/5 ans.
11043 - 1ngén ieur de recherche* NON
STANDARD LOGICS, éditeur de logiciels
pour Unix - exp. acquise de la recherche conn. C++, OOA/OOD, Internet, WWW anglais.
11044 - Responsable technique* Filiale
(CA 490 MF - 75 P) de grang groupe international domaine de l'électronique grand
public - exp. acquise du management de service après-vente domaine produits bruns ou
secteur bureautique-informatique - 30/40 ans
- anglais.
11045 - Vice President Europe sourciflg operations* Filiale de grand groupe international
secteur équipement de l'imagerie médicale exp. acquise du management industriel dans
environnement en restructuration dans un
groupe international - 45 ans - anglais.
11046 - Ingénieur études* Filiale environnement de groupe spécialisé dans ingénierie de
l'aménagement de l'espace et la protection
de l'environnement pour son secteur du traitement des déchets - exp. similaire - conn.
environnement et thermique industrielle.

tant que responsable informatique dans environnement international, prêt-à-porter ou
VPC - conn. AS400, client/serveur sous
UNIX - 35 ans env. - anglais - 350/380 KF.
10882 - Centre - Chef de projet* Filiale
grand groupe industriel pour mettre en place
la GPAO - exp. maîtrise AS/400, GAP,
réseaux, bureautique et gestion de produc
tion - 28/35 ans - 250/300 KF .
10883 - Lille puis Espagne ou Italie Organisateur de systèmes de gestion internationaux* Grand groupe de distribution international (CA 9 Mds) - exp. acquise en PME
ou cabinet d'audit en Espagne ou Italie et
dans groupe international en tant qu'organisateur - 25/32 ans - anglais + espagnol ou
italien - 270 KF+/-.
10886 - Bourgogne - Directeur financier*
Groupe français domaine haute technologie
- exp. 5 ans acquise en tant que contrôleur
de gestion opérationnel - conn. industrie de
haute technologie appréciée - 32 ans anglais - 400 KF env.
10887 - Grenoble - Ingénieur développement* L'AIR LIQUIDE, leader mondial dans
les gaz industriels pour son service cryomécanique - exp. 3/4 ans acquise dans développement d'une entreprise de pointe - formation en thermodynamique, transferts
thermiques, aérodynamique ... - anglais +
allemand apprécié. ·
10889 - Orléans - Rennes - 2 Chefs de
vente* Société, secteur des terminaux professionnel et domestique (CA 1,8 Md - 880 P) exp. 4/5 ans acquise de vente terrain - conn.
domaine bureautique et informatique 28/38 ans .

maîtrise d'œuvre des autoroutes en France 35/45 ans.
10920 - Région Parisienne ou Lyon ou
Bordeaux ou Toulouse - Chef de projets*
Société française d'ingénierie, filiale grand
groupe industriel - exp. acquise en études
routières (études de tracé, terrassement, assainissement, ouvrages d'art... ) - 30 ans min.
10935 - Rhône-Alpes - Directeur commercial* Filiale de groupe industriel domaine de
l'usinage de pièces mécaniques de haute
précision pour secteurs aéronautique,
nucléaire, spatial. .. - exp. acquise animation
et développement commercial dans le
monde aéronautique au niveau international
- 40 ans - anglais + espagnol ou allemand
apprécié. ·
10936 - Nantes ou Toulouse - Responsable
régional* Société de services pour la gestion
des services administratifs et techniques exp. acquise direction de sites autonomes
(préférence décentralisés) + gestion de projets (dominante technique) secteur BTP, télécoms, haute technologie - 40/50 ans 550/650 KF.
10939 - Sud-Ouest - Directeur technique*
Filiale de grand groupe, spécialisée dans
conception et fabrication d'équipements
électroniques de mesure - exp. 5/10 ans
acquise animation BE domaine similaire 35/45 ans - 400 KF.
10942 - Sud-Est - Responsable contrats
seniors* Société secteur télécommunication
(CA 180 MUS$) - exp. 6/1 O ans acquise en
négociation de contrats commerciaux auprès
grandes sociétés industrielles - conn. réseaux
de vendeurs et distributeurs - 30/35 ans anglais - 300/450 KF.

11047 - Ingénieur développement des
ventes* BULL INGENIERIE pour sa Direction
Ingénierie Projets - exp. commerciale acquise domaine de l'intégration de système +
exp. conduite de projets dans SSll 30/35 ans.

10895 - Nord - Responsable de l'ingénierie
groupe* Groupe agro-alimentaire (CA 4 Mds
- 2 700 P) - exp. acquise dans ingénierie travaux neufs et conduite gros projets d'investissements dans industrie agro-alimentaires
ou industries à process - 40 ans min - anglais
+allemand apprécié.

10948 - Nord - Directeur du développement* Société spécialisée dans fabrication et
vente de produits réfractaires de haute technicité - exp. acquise de compétences techniques générales - conn. milieu sidérurgique
- 35/45 ans.

11049 - Directeur exécutif/secrétaire général* Syndicat professionnel international secteur industrie - exp. acquise dans contexte
international et industriel dans fonctions
marketing, économie, recherche, documentation ... - anglais.

10897 - Province - Président-Directeur
Général* Société du secteur du luxe - exp.
acquise du secteur des produits de luxe +
exp. gestion industrielle de PME - conn de la
distribution sélective - 35/50 ans - anglais 1 000 KF.

10949 - Nantes et Gila (44) - Chargé de mission «enseignement supérieur»* CCI Nantes
et Gila pour prendre en charge les relations
avec les directions des structures filiales exp. en formation et management - 30 ans
min - 250/350 KF.

11050 - Directeur commercial* Entreprise
secteur aéronautique (CA > 500 MF) - exp.
similaire acquise secteur de produits industriels en milieu international - 40/45 ans.

10903 - Bretagne - Directeur de l'ingénierie*
Filiale secteur télécommunications de grand
groupe industriel français - exp. acquise
management d'équipes et de projets, secteur
similaire - 35/40 ans - anglais - 500/600 KF .

10954 - Bron (69) - Contrôleur de gestion*
Société secteur de l'industrie (CA 120 MF 80 P) - exp. 5 ans responsabilité financière
en environnement industriel anglo-saxon 28/35 ans - anglais - +/- 280 KF.

10905 - Compiègne - Directeur commercial
«automobile»* PLASTIC OMNIUM (CA 4,5
Mds - 5 500 P) secteur transformation des
matières plastiques - exp. similaire acquise
dans secteur automobile - 35 ans min anglais + 2e européenne appréciée.

10957 - Rennes - Directeur financier*
Société de services - exp. similaire acquise
dans une PME - 32/40 ans - anglais 400/450 KF.

Province
10870 - Saint-Etienne - Gestionnaire de
bilan* La Caisse d'Epargne de Loire-DrômeArdèche pour sa Direction Financière - exp.
acquise en actuariat, probabilités, statistiques, modélisation, finance + maîtrise de
l'économie, des mécanismes bancaires et de
la micro-informatique - conn . comptables ,
fiscales et marketing.
10873 - St-Lupicien (39) - Chef de groupe de
projets* Groupe BOURBON (CA 500 KF 700 P) sous-traitance automobile, transformation des matières plastiques - exp acquise
en tant que chef de projets - conn. de la
transformation des matières plastiques 30/35 ans - anglais.
10881 - Ouest - Responsable informatique*
Société secteur industrie et distribution du
prêt-à-porter - exp. 10 ans env acquise en

10906 - Grenoble - Assistant trésorier
Europe* Société (3 500 P) secteur de la santé
- exp. 5 ans acquise dans opérations de trésorerie internationale - 28/35 ans - anglais 420/460 KF.
10907 - Centre - Auditeur informatique*
Société du secteur automobile - exp. similaire 3/5 ans soit en cabinet d'audit ou de
conseil ou dans service d'audit interne 30/35 ans - anglais - 350/400 KF.
10919 - Région Parisienne ou Lyon ou
Toulouse - Chef de division, responsable du
développement de la maîtrise d'œuvre autoroutière* Société française d'ingénierie, filiale grand groupe industriel - exp. acquise
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10960 - Haut-Rhin - Controller* Société secteur mécanique (CA 50 MF - 1OO P) - exp.
acquise en tant que chef comptable ou
directeur financier en environnement anglosaxon - 28/38 ans - anglais - 300 KF.
10970 - Rennes ou Angers ou Nantes Responsable de zone F.M. Ouest* Filiale
française de SSll internationale domaine des
solutions de Facilities Management (CA 360
MF - 650 P) - exp. acquise vente de solutions
ou de services en SSll, chez constructeur
informatique ou cabinet de Conseil en
Organisation - conn. architecture de systèmes d'information - 35/40 ans - anglais 400/450 KF.
10971 - Province - Ingénieurs à haut potentiel - Futurs responsables d'un centre de pro-

ANDERSEN . CONSULTING
Conseil en Stratégie et Management
et Ingénierie Informatique

Le monde bouge.
Sur tous les marchés, les bouleversements d'aujourd'hui amènent les
entreprises à rechercher des solutions novatrices pour être plus performantes.
Initiateur de ces solutions, de leur conception à leur réalisation, Andersen
Consulting s'engage auprès des entreprises en les accompagnant dans
leurs changements.
Présent dans 46 pays et 230 bureaux, Andersen Consulting est l'un des
principaux Cabinets de Conseil. En France, Andersen Consulting est
présent à Paris et Lyon et emploie 1 000 consultants.
Les activités d'Andersen Consulting couvrent trois domaines : Stratégie &
Management, Ingénierie Informatique et Produits Logiciels. Les services
apportés aux entreprises clientes sont : le conseil en stratégie et organisation de l'entreprise, la conception et la mise en place de systèmes de
gestion, la conduite de grands projets informatiques ...
La politique d'Andersen Consulting est de recruter à la sortie de
Polytechnique, de l'école d'application ou après quelques années
d'expérience. Pour les débutants, Andersen Consulting propose de prendre
en charge le remboursement de la pantoufle selon une formule mise au
point avec l'école.
Dès votre entrée dans le Cabinet, vous serez intégré à une équipe pluridisciplinaire et participerez à la mise en œuvre de projets au sein d'entreprises clientes (Management, Productivité, Gestion, Communication ...).
De plus, vous bénéficierez d'un programme de formation personnalisé :
5 semaines dès votre entrée dans le Cabinet (dont 3 semaines à Chicago),
puis 2 à 3 semaines par an.
Alors, si apporter des solutions nouvelles vous motive, merci d'adresser
votre candidature à :
Isabelle DAUMARES
Tour GAN. Cedex 13.
92082 Paris La Défense 2.
Tél. : 49 01 35 79

fit* Société pour plu sieurs de ses fili ales (CA
500/700 MF - 5/800 P) secteur bâtiment TCE
et génie civil - exp. acquise dans fonction
tec hnique ou commer c iale en entreprise.
généra l e de bâtim e nt - 35/4 5 ans 400/800 KF.

technologie, radi o et té léco mmunication exp . acquise en tant qu'ingénieur d'affaires,
d'assistan ce technique et de mise au point
ou responsabl e produit domaine des ana lyseurs ou matéri el de mesure dans les capteurs ch imiques - 28/32 ans - anglais.

10977 - Ouest - Directe ur Qualité*
Equipementier automobil e - exp. simil aire
acquise - 30/ 40 ans - 35 0/450 KF.

11005 - Rh ône-Alpes - Directeur Général*
Soc iété secteur fabrication de machines spécia les - exp. acquise dans milieu industriel
(mécanique ou électronique + exp. marketing
ve nte dan s env iro nn ement international
40 ans env - anglais - 600/ 800 KF + voiture .

10979 - Ouest - Chef de proj et Processus*
Soc iété sec teur transfor mat ion du cao utchouc - exp. acqui se maîtrise et développement paramètres techniques en pièces vulcani sées - 30/35 ans - 220/270 KF - format ion
mécan icien et caoutchouti er.
10980 - Centre - Respons ab le ass istance
tec hnique clientèle* Soc iété industrielle de
revêtement de sol - exp. acquise du second
œuvre du bâtiment - 220/260 KF.
10981 - Ouest - Chef de projets produ its*
Equip ementier automobile secte ur cao utc hou c - ex p. 2/3 ans acq uis e en milieu
industriel, BE, commercial dans secteur automobile filière caoutchouc appréciée.
10982 - Nord-Ouest - Responsable des serv i ces industriali sat i on et m ét hod es*
Equipementier automob ile - exp. acquise du
management technique dans environnement
automobile - 30/ 45 ans - 300/35 0 KF .
10983 - Est et Ouest - 2 D ir ec teurs
Généraux* Groupe intern ational et industriel
(g rande série) - exp. ac quise de manager
générali ste, B to B (a utomobile... ) - 35/40 ans
- anglais+ allemand appréc ié - 500/600 KF.
10984 - Oise - Re spons abl e ex trusion *
Filiale de groupe international domaine de la
produ ction de feuill es en po lyp ropy lène exp. 5 ans min en tant que responsabl e de
production secteur des matières plastiqu es conn. plasturgie.
10987 - Sarthe - Directeur te c hnology *
Groupe papetier de la CEE - exp. acquise
animation équipe R&D dans environnement
international secteur papi er ou sid érurgie,
aluminium , lain e de verre, pl ast ique ... 35/45 ans - 500/ 650 KF.
10988 - Midi-Pyrénées - Direc teur opérationnel* Société secteur textile (fou lage et
apprêts, teinture des tissus et fil s) (CA 20 MF
- 34 P) - exp. simil aire - co nn . foulage et
apprêts - 40 ans env.
10996 - Champa g ne - Futur Directe ur
Général* Filial e (CA 500 MF ) de groupe
industriel français secteur produits durables
faisant appel à la mécanique de précision ex p. acquise direction centre de profit ou
division de grand groupe domain e de la
mécanique - 40/ 50 ans - anglais+ allemand.
10998 - Bayeux (14) - Responsab le du B.E.
M éca niques* SILEC , filiale du g roupe
SAGEM pour son d é p a rtement M es ure
Dimensionnell e - exp. acqui se de l'animation de B.E. - spéci alisation en mécanique 28/3 0 ans - anglais.
10999 - Sud - Product marketing internationnal * Filiale française de groupe intern ational
(CA 20 MdsUS$ - > 1OO 000 P), secteur haute
tec hnologie, radio et té lécommunication co nn. domaine des capteurs en tant que chef
de produit, ingénieur d'affaires ou d'application or ienté vers marketin g - 30/3 4 ans anglais - MBA.
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11000 - Sud - Ingénieur appli cati on* Filiale
fr an ça ise de groupe in ternational (CA
20 Mds US$ - > 1OO 000 Pl secteur haute

11016 - Bourgogne - Patron de site* Société
secteur de co mposants pour l'automobile exp. acqui se dans l'auto mobile.
11020 - Ouest - Directeur technique de production * Fili ale grand groupe français de
carton ondulé - exp . acquise de la production dans le carto n ondu lé ou dans industrie
de transformati on proche - 35/45 ans.
11021 - Rh ône-Alpes - Directeur Général*
Groupe de services di vers ifié - exp. acquise
à postes de direction général e + bonne perception des contraintes des métiers du service - 40 ans env - anglais.
11038 - Dijon - Directe ur commerc i al *
Fili ale rég ion ale de grand groupe secteur
emballage (CA 210 MF - 220 P) - exp. acquise direction d'équipe co mmerciale «business
to business» - 30/39 ans - anglais+ allemand
souhaité - 450 KF+ .
11040 - Nord - Directeur industriel* Centre
de fabri ca tion de produ its issus du san g exp. acqui se dans responsabilités de produ ction et de co nduite de proj et d' optimisation
industrielle.
11048 - Provi nce - D irec teur industriel *
Société industrielle secteur des composants
pour marc hés industriel , aéronautique et
défense - exp . acqui se secteur des composants ou emball age, électroménager ou électronique grand public+ exp. direction indu strielle ou d' usine+ mi se en œuvre méthodes
JAT, KANBAN - 38/45 ans - anglais.

Étranger
10875 - Pays de l angue espagno l e Directeur des achats équipements télécom*
Groupe fran ça is dépendant d' un consortium
international pour une expatriation de 2 ou
3 ans re nou ve l ab le - exp. commerciale
acquise dom aine té lécoms ou électronique
et/ou informatique - espagnol + italien ou
anglais apprécié.
10891 - M aroc - Directeur généra l* Société
de négoce, import, export (CA 2 Mds) - exp
acquise dans contexte international (préférence Maroc) gesti on centre de profit, direction commerciale uni ve rs du négoc e 40/4 5 ans - angla is ou arab e appréc ié 455 KF défisca li sé.
10898 - Madrid Esp ag n e - Dire c t e ur
Général* Fili ale espagnole (60 P) de groupe
industriel domaine des technologies du profilage du méta l et de l'extrusion plastiqu e,
secteur automobile - exp. acquise dans secteur similaire dans postes industriels - conn.
des technologi es d'extrusion ou de l' injection
- 35/40 ans - espagnol - 400 KF +voiture.
10923 - Mexico - Directeur commerci al*
Leader mondi al de l' industrie du lu xe (parfumerie, couture) - exp. commerciale acquise
dans secteur de la di stribution sélective Nationalité mexica ine.
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10924 - Mexique - Directeur marketing
juni or* Leader dans le domaine de la restau ration (600 P) - exp. 3/5 ans acq ui se dans
entrepri ses, cabinet de conseil en marketing
ou en tr ep ris e du secteur de .l a grande
co n somma tion - 30/ 35 ans - N at io nalité
mexica ine.
10992 - Bruxe lles - Chief fin anc ial officer*
Importante di vision européenne (4 Mds) de
groupe international de servi ces indu striels exp. ac qui se de la fonction fin ance dans
grou pe international - angl ais - 1 200 MF.
11012 - Ams terdam - Pr es ident Europe*
Grand groupe améri ca in secteur de l' imprimerie (CA Europe 300 MFUS$) - exp. acqu ise de l'i mprimerie, arts graph iques, encres
ou industrie du papier dans entreprises améri ca ines - angla is + allemand ou espagno l
appréciés - MBA.
11013 - Hong-Kong - Respon sable d'agence
comme rc iale en Chine * Fili ale fra nçaise,
secteur de l'agrofourniture, de grand groupe
(C A 3, 5 Mds) - exp .. acqu i se ve nte d es
matières premières ou bien s de consommation en Asie - co nn. technique du com merce
et du marketin g internationa l - 30/ 40 ans anglais+ chinois souhaité - 400 KF+ .
11014 - New York puis Shangai ou Canton Ingénieur d'affaires* Société américaine secteur de l'énergie, production d'é lectri c ité
(450 P) - exp. acqu ise secteur de l'énergie et
de la prospection et négoci ation de co ntrat à
l'étran ger (As ie si possible) - 32/35 ans améri ca in +chinois appréc ié.

DEMANDES DE SITUATION
Insertions gratuites
1989 - X 30 ans, Doctorat Ph ys . particules.
Expérience R&D secteur sidérurgie-pétrole.
An glais cou rant. Notions de chinois, possibi lités de co ntacts sc ientifiqu es à TAIWAN.
Rec herc he responsabilité ch ef de proj et,
in géni eur recherche, chargé d' études veille
techno logique.
1990 - X 37 ans, 9 ans d'expé ri ence de
Conseil en Management (Str at égie et
Ressources Humaines) dans cabinets internation aux, expérience indu stri ell e, anglais,
allemand , ita li en, recherch e poste d e
Directi o n Générale : Déve loppement/Stratégie, Marketing, Industrielle.
1991 - X64 - ENSAR - anglais, allemand 15 ans d'expérience OGA (DAT, GIAT, DR!
à Bonn) puis 8 ans d'expérience en entrepri se. Recherche poste de Direction Généra le,
de préférence en commerce intern ation al
(France ou étranger).
1993 - X82 - (météo) th èse de M athéma tiqu es, expérience enseignement et création
l aboratoire de recherche , co mp ét ences
C/C++/ PROLOG. Recherche opportunité de
travai l de nature scientifique (rec herc he/
modéli satio ri/app li cation). Ang lais, chinois
(mandarin ).
1996 - X79 - Docteur en chimie, anglais
cou rant - all emand - italien, expéri ence au
niveau européen de respons ab ilité R&D,
marketin g, qualité et sécurité dans le domaine de la ch imie, recherche poste de direction de division, de centre de profit ou de
DG-PME de préférence en région parisienne
ou Ouest. Secteur chimie ou connexe.
1997 - X 42 ans, ENST A, expérience direction des diverses fonctions indu stri elles (production, proj ect management, R&D, qualité)

Audit -Conseils

Dépasser
vos attentes,
c'est le privilège

des grands.

Vous connaître est le privilège de ceux qui vous écoutent.
Vous écouter, c'est pouvoir vous proposer des solutions qui dépassent vos attentes, c 'est savoir dialoguer pour construire.
Po ur développer vos points forts, antic iper et maîtrise r vos évo lu tions,
la prox imité est le meilleur d es atouts. Elle est sou rce d e co nfiance et pe rmet d 'avancer e nsemble vers le même objectif.
Depu is toujours, cette pratique a nim e notre réussite. Dans les dom~ines
a udit, conseil s, droit et fiscalité, nou s déployons pour vous la puissance internationa le d'un leader.
A insi, nous d éveloppons des compétences multipl es,
des tec hniques innovantes et des services diversifi és. Nos éq uipes opèrent en sy nergie, dans un co nsta nt éc hange de savoir-faire.
Indépendance d'esprit et ri g ue ur mora le déterm inent chac une de nos actio ns.
C'est pourquoi, entre nous, la.confiance sera un privilège partagé.

DeloitteTouche
Tohmatsu
0
185 avenue Charles-de-Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

dans industries équipement et biens de
consomma tion , groupes in ternationaux,
recherche responsabilités organisation, qualité, aud it interne ... Province de préférence.
Pratique courante de l' anglais.
·
1998 - X68 - TELECOM PARIS. Expérience
études logiciel et matériel chez constructeurs
informatiques, apporterait ses goûts et compétences dans des projets inform atiques de
t y pe produit ou service . Té lécommun ications, multimédia ...
1999 - X 36 ans, Ponts civ il, doctorat mathématiques appl iquées, 10 ans d 'expérience
profess ionnelle en inform atiqu e scientifique
et technique (p roj ets de rec herche et développement dans un grand groupe industriel),
rec herche poste domaine technique ou
domaine études rech erch es, de préférence
région Lyon-Grenoble.
2001 - X85 , bonn e analyse de l'ensemble
des aspects règlem entaires, m arketi ng et stratég iqu es induits par l'enviro nn ement sur les
acti v ités industri ell es, aya nt participé à la
définition des plans environn ement de plusieurs groupes, cherche à ca pitali se r cette
expéri ence au sein d'une entrepri se industrielle.
2006 - X64, 3 ans d'expéri ence de Co nse il
d ' Entreprise (ingénierie financière) faisant
suite à 13 ans de direction effective de PME Ang lais, espagnol - recherch e poste de responsab ilité, niveau direction générale, centre
de profit (stratég ie, développem ent, vente,
o rganisation, anim ation d'équipes), de préférence dans le grand Sud-Ouest.
2007 - X 42 ans, Armement, Sup' Aéro, souhaite apporter son expérience d'étude et de
mis e en œ uv re de pri ses de parti c ipation
dans des entreprises de haute technologie,
so it à un organ isme finan cier, so it à un groupe indu striel ou de services ayant de fortes
ambitions de développement.
2016 - X79 ENSTA , expér ience dans les
domaines de l'ingén ieri e inform atiqu e et du
co nse il. Bonne connaiss ance d es secteurs
défense et transport. Recherche poste de responsabilité : encadrement, chef de ce ntre de
profit... Préférence région lyo nn aise.
2021 - X74 - MS Stamford - 40 ans - 5 ans
ingénierie industriell e, 6 ans ca binet organ isa tion et informatique, 4 ans respo nsa ble
informatique, spéc iali ste méthode - anglais,
all emand, italien - Recherche direction des
systèmes d' information.
2023 - X76, civil Mines, expériences successives production, technico-co mmercial, DG
de filiale, secteurs méta llurgie & parapétroli er pour Groupe français puis multinational es US - Anglais , al lemand, espag nol cherche poste direction fili ale o u ce ntre de
profit industriel , domaine mécan ique/méta llu rgie de préférence.

Le Bureau des Carrières dispose d'une liste de camarades disponibles
pour t;!Xécuter des missions de courte ou longue durée, tenir un poste à
temps partiel, ou toute autre forme de travail aménagé.
Cette liste couvre de nombreux secteurs d' activité.
Entreprises ou Cabinet Conseil
qui avez des misssions de ce type, n' hésitez pas à contacter
le BUREAU DES CARRIÈRES de l' A.X .
5, rue Descartes - 75005 Paris. Tél.: (1) 43.29.63.11.
2026 - X 52 ans, b ilingue ang lais-français,
notions autres langues, expérience conduite
de projets informatiques innovants, maîtrise
des nouvell es techno log ies, recherche poste
de responsable informatique en France ou à
l'étranger.

1923 - X 57 ans - expérien ce Dir ecti o n
Généra l e domai n e indu str ie l e n trep ri se
moy e nn e e n France, Europ e et Afr iqu e .
Ang lais, ital ien . Offre son savoir-faire pour
toute mi ss ion de courte ou lon gue durée en
France ou étranger.

2027 - X-té lécom, 40 ans, expérience administration et banqu e, cherche poste de responsabilité grand e o rga ni sa tion domaine
économiqu e, finan cier ou stratégique.

1924 - X56 - freelance, grande expéri ence
in dustriel le et ingénierie, propose ses se rv i ces d 'ex p e rt et/ou consu ltant d a n s le
doma in e de la protection de l'env iro nn ement : audits, conseils, études techniqu es ou
règlementaires.

2028 - X62 - GM civi l, ang lais, vietnam ien,
bonn es bases chinois, japonais, russe, al lemand, expérience étud es, réa li sations et support ventes de produits innova nts en microinform at iqu e, co ntext es internationau x,
mises en pl ace d'appli cations dans l' indu strie lourde, succès prouvé dans la maîtrise
des technolo g i es nouvel l es, recherch e
poste/miss ions de co nsultant en France ou à
l'étran ger.
2033 - X87 - Sup' Aéro. Expér ience étud es
logiciels dans projet international recherche
poste de chef de proj et ou d' ingénieur d'affaire dans le do maine des hautes technologies
(informatique, télécommunication p.e.).

DEMANDES DE MISSIONS, CDD ...
1860 - X i ndépendant, 9 ans exp. anglais
courant. spéc. logiciels objets, parallélisme,
contraintes, recherche contrats transfert technologi e, avant-projets, montage partenariat,
état de l'art, formation. France ou étranger.
1882 - X58, ICG, a n g l a i s - expérience
Di rec tion g ran d e et mo ye nne entrep ri se.
Connaissan ce des problèmes de gestion, production, logistique, relati ons soc iales. Bonn e
pratique n égoc iat ion et co mmunication .
Cherch e poste direction ou intervention temporaire.
1893 - X58 - Indépend ant, expérience raffinage (pipelines) in sta ll ations pétrolières offshore (domaine ingénierie/construction) offre
son savoir-faire d e Consu ltant pour toute
mission étran gère de préférence ou Fran ce
de courte ou lon gue durée (prospection/évaluation/ proposition/a id e sur projet).

2024 - X59 - Aéronautique nava le - CPA
(1983). Expérience Direction Générale PMEPMI et domaine maritime et aé ronautique.
Pratique de /' inforfT!atique - anglais co urant compétences conseil aux entreprises et fi sca1ité - étudie tous contrats France Etrange r.
Expatriation possibl e.

1906 - X confirmé propose so n expér ience
pour d es mi ss i o ns opérationne ll es & DG
intérim pou r : optimiser les pl ans d'entreprise, ration ali se r et d y nami se r les équ ip es,
intégrer les alli ances, les J.V. et les filiales.
Tél éco mmuni ca ti o ns, é lectronique ... secteurs privé & public. Expérience nationale et
internation ale.

2025 - X 42 ans, MBA Stamford - anglais +
all emand courant - exp. Direct. Logistique et
SAV d'entreprises secteur burea utique et
électronique grand publi c ; D.G. en treprises
services à l' industrie de forte VA tec hnologi que (doc. technique, main tenance industri ell e) . Rech. po ste responsa bilité as pects
développement techni co-commerc ial France
et intern ational.

1908 - X 58 ans, nombreu ses réussites d' opérations d e man age ment d e transition - ou
d'assistance active à D.G. - met son expérience de gestionnaire au service entreprises tous
secteurs et toutes tai lles (missions même de
courte durée ou temps partie l). Domaines de
prédilec tion conceptio n et conduite pl ans
économiques et soc iaux, avec définition nouvel les stratégies + rec h. nouvea ux partenaires.
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1929 - X84 - indépendant, basé à La
Réuni on, effectue tous travaux informatiques
dan s zone Océan Indien : assistance à la
m aîtri se d 'œ uvre, analys e d es b eso in s,
étud es techniques, mise en œuvre de système, organ isation et réalisation de formatio n.
1961 - X56 ancien Ingénieur en C hef de
/'Armement ayant exercé respo nsab i 1ités
d ans sociétés industriell es privées p ropose
ses se rvi ces co mme conseil en gestio n et
assurance de la qualité au x entreprises désir e u ses d'accéder à l a cert i fication
J.S.O. 9000 ; peut env isager éga lement partenari at avec Cama rades indépendants.
2028 - X62 - GM ci vil, ang lais, v ietnam ien,
bonnes bases ch inoi s, japonais, russe, all emand, expérience études, réali sati ons et support ventes de produits innovants en microinform at iqu e, contex tes intern at i onaux,
mises en place d'applications dan s l'industrie lo urde, succès prouvé dans la maîtri se
d es techno lo gies nouvelles , rec h erc he
poste/missions de consultant en France o u à
l'étranger.
•

f NTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter,
créer une entreprise ...
Vous rec herchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR
peut vous aider. Il dispose
d'opportunités, régulièrement
renouvelées, d'entreprises à céder.
JI opère en concertation avec
les principau x clubs
de repreneurs d'affaires issus
des grandes écoles.
Pour tous renseignements :
P. SCHRICKE (47)
J.-C. ALEXANDRE (49)
et A. TYMEN (50),
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 42.22.86.45
Fax : 42.22.86.49

DEMANDES DE SITUATION
555 - VALLEE (43) recom. architecte de logiciels hte technologie, concepteur de produits
n° 1 du marché. 1 7 a. expér. encadrement
techn ique, conseil, réalisa!. de modul es cr itiques; logiciels système, temps-rée l, téléco m, robotique, bureautique, multimédia.
La n gues : angl., ail., it. , h o n gr. Tél. :
4S .83 .26.29.
556 - Cousine de SAUTTER (57), 50 a.,
bonn e cultu re généra le, gaie, expér. pers .
âgées. Pour dame de compagnie. Té l.
42.84.24.26.

DEMANDES DE LOCATIONS
170 - Fille d'X 58, ch. appt à louer 60 m2 F3
(2 chbres), px max. 6 000 F C.C., PARIS et
PROCHE BANLIEUE. Tél . : 44.62.97.21
(répondeur).

OFFRES DE LOCATIONS

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades
et n'engagent pas
la responsabilité de ! 'A.X.
Ne joignez pas de règlement
à votre annonce.
Une facture vous
sera adressée dès sa parution.
TARIFS 1994 : la ligne
Demandes de situation : 40F
Offres d'emploi:
50F
Immobiliers :
70F
Divers:
80F
Les annonces à publier dans
le n° de décembre 1994
devront nous parvenir
au plus tard
le 10 novembre 1994.

LA135 - PARIS 7S011 NATION près RER.
47 m2, résid . standing, j ardin s, S et Ouest,
c ui s. aménagée. 3 550 F, pk g 4SO F, c h.
6SO F. Tél . : 42.78 .10.4S.
LA136 - XVIe SUD - RUE LE MAROIS, ca m.
loue vrai 2 p ., 43 m2. Cuis. ent. équipée.
Bon plan - clair, calme. 3e ét. asc. Libre 1er
novembre. FF 4 000 +ch. Tél. : 47.8 1.49.76
ou 94 .89 .32 .34.
LA138 - A louer MONTMARTRE, ATELIER
ARTISTE, 70 m2 tt dt, calme, 7 800 F/mois
CC. S'adresser tél. (journée) : 34.20.6S.08 ou
(soirée) : 40.41.09.39.
LA139 - A lou er PARIS IW - LE MARAIS,
BEAU STUDIO 36 m2 ds imm. anc., tt dt,
ca lme, terrasse. 4 500 F/ moi s CC. S'adresser
tél. (journ ée) : 34.20.65.08 ou (soi ré e) :
40.41.09.39 .
LA140 - Cam. loue appt PARIS xve, proche
métro Féli x Faure et Boucicaut. 8S m2, gde
entrée, séj., 2 chbres, cu is. spacieuse, office,
sdb, wc. Pkg en s.-sol. Refait à neuf. se ét.
asc., rue très calme, so leil , ptt imm. avec
ga rdi en. 11 000 F/mois C. in cluses. Tél. :
39.S l .40.34.
LA 141 - Cam. loue appt PARIS XVIe, proche
m étro s Passy et Muette. 30 m2, 2 p . de
ca ractère, kitchnette équ ipée, dche, wc. Sur
co ur, se ét. ss asc., conc ierge, très ca lme,
tr ès lumin e u x, soleil. 3 SOO F/ moi s C.
inclu ses. Tél. : 39.5 1.40.34 .

LB108 - Loue PLAGNE CENTRE stud. sur
pi stes. Tél. : 46. 51.91 .14.
LB109 - TI GNES cam. lou e ttes pér. appt
6/7 pers., sur pistes, soleil. Té l. :
45.S4. 8S .41.
LB110 - Loue CHAMONIX 1) chal et: séj.,
7 chbres, ML MV, 15 pers. 2) appt : 2 p. +
2 mezzanines + cab ine, ML MV, calme, central, prox. départ pistes. Tél. : 46. 33 .S6.0S .
20 h.
LB111 - AVORIAZ 74 parents ca m. louent
gd 3 p . 77 m2 (8 couchages dt 1 lit sup.),
cuis. éq., sdb et sd'eau, au pied des pi stes,
vue sur la va llée. Libre de fév. à avril. Tél. :
(16) 40.47.78. 88 .
LBl 12 - Cam. loue à LA CLUSAZ, gd appt ds
cha let (10 pers.), 4 ch., sdb, gar., gd séj. ,
cu is., terrasse 1 500 m2, vue sur chaîn e des
Aravi s. Tél. : 4S.00.19.76.
LBl 13 - CANNES sur CROISETTE 2 p.
2/4 pers. sem./mois, vue except. Tél. : ·(16)
78.87.07.41.
LB114 -TIGNES Noël et tte s p é r. appt
4/6 pers. Sud pied pistes, lave-v. Tél. : (16)
78.87 .07.4 1.

Paris/Banlieue
LA134 - Cam. loue BOURG-LA-REINE, prox.
imm. RER et commerces, ds rési d. standing
récente : appt 3 p., cuis. , sdb, 88 m2 + balco ns ; cave et garage ferm é. Loyer 6 000 F +
ch. Disp. début octobre. Tél. : 46.60.21.47.

LB107 - VALMOREL (7 3) appt sur pi stes, tt
dt, 3 p., S6 m2, 8 lits. Tél. : 4S.20.1 O.S 4.

LA 142 - 82 bi s av. de Paris - VERSAILLES,
appt 3e ét. ds imm . au mili eu d' un parc,
83 m2, dble li ving, 2 chbres, sdb, cuis., wc.
Etat neuf. Pkg, cave. Loyer mensuel 5 500,
charges 1 300 . Tél . Mme GADILHE :
47.22.23.77.
LA143 - PARIS DENFERT, studio meublé,
mezzan., 6e ét., vue S.E., S.O. 3 SOO F CC.
Tél. : 43.27.94.79.

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
Paris/banlieue

LA144 - A louer studette tt dt quart. TROCADERO. Tél. : 45.53.84.96 so ir.
LA145 - VILLE D 'A VRAY, train direct La
Défense, loue appt 8S m2, imm . récent, exp.
sud sur Parc, dble li ving + 2 chbres + 2 loggias+ cuis . équipée, pkg, 6 000 F/ mois +ch .
Tél.: 47.09 .S4.01.
LA146 - Cam. loue beau 2 p. 58 m2 + 11 m2
loggias. Imm. stand ., Av. d'Italie PARIS XIII",
face métro. Etat impec . Cui s. aménagée.
Cave, pk g. Pi se. et so l arium privés.
4 800 F/ mois + ch. env. 1 000 F/ rTiois. Bail
3 a. renou v. Tél. apr. 19 H 30 : 43.24.22.63.

VA82 - CACHAN ligne de Sceaux S mn du
RER, vaste maison de v ille 270 m2 env. comprenant: 1) 1 appt 7/8 p ., ch em ., 2 sdb,
2 wc, ga rage, toit terrasse , b arb ec ue.
2) 1 appt indép. sur jardinet, 3 p., sd'eau,
wc. OccUp. prof. libérale, fin de bail 1999,
bonn e rentabilité. Px total 2 500 000 F. Tél. :
(16) 93.89.47.03.
VA83 - VERSAILLES près gare rive droite,
6 p. (1er ét. ; 160 m2) ds maison début du
siècle. Ca lme, soleil. Tél. : 39.S3.12.43.

LA147 - PARIS v e près facu lté 2 p. meublées
4 SOOF/m. Tél. : S3.84.74.02.

VA84 - PARIS Ville Quartier Europe ca m. vd
chbre serv. 10 m2 en v., non mansardée .
Tél. : 47 .63 .31.37 (répondeur).

Province

VA85 - VERRIERES-LE-BUISSON (9 1) ca m.
vd terra in à bâtir près du lac, ve rdure, ca lme.
1 000 m2 . 1 250 000 F. Tél.: 47.09.61.46.

LB105 - CANNES, appt. 2/4 pers., ttes pér.,
vue except., ca l me, té l. , pisc. Tél.: (16)
31.52.10 .77.

VA86 - Fill e ca m. vd PARIS XIW 2 p. 40 m2
+ 16 m2 terrasse avec box cave, 6e asc, vue
d égagée su r sq uare. Px 1, 1 MF. Tél. :
4S.6 3.71.21.

LB106 - Prox. BIARRITZ, très gd studio, balco n sud, ts services + aide médicale, tennis,
pisc. , pra cti ce go l f, 2 000 F/ mois +ch.
S'adresser Agence ABADIE à Bayon ne tél.
(16) 59.25.47.47.

VA87 - PARIS IVe IL E-SAINT-LOUIS ca m. vd
2 p. SO m2 tt dt (total. rénové en 1989) 1er
ét. sur cour, c la ir, calme. Lib re. Tél.
47. 55.27.47 (bureau), 42.7 2.75 .18 (domi cile).
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VA88 - MAISONS-LAFFITTE centre très bel
appt 7 p. 180 m 2 neuf : séj. 78 m2 co mp.
SàM , sa lon, jard. d' hiver, 3 ch., 3 sdb, cuis.
et office 20 m 2 g ranit. Terrasse priv ée.
105 m2. Box dble et faci lités pkg. Expos it.
S & O. Vue imprenab le Se in e et Par is, 3'
ga re (RER et SNCF St Lazare) . Frai s notaire
réduits. V isite ts les j. sauf samedi sur RDV.
Tél.: 39.12.18.1 7 (ap. 20 h).
·

VB60 - Cam. v d studio/ Tl ROSCOFF
Finistère, rés id . constru ct. anc., prox. centre,
plage , c ur e, Px 250 000 F. Tél. : (16)

98.61.17.75.
VB61 - SAINT-RAPHAEL : vd vill a provençale, vue panoram iqu e mer-montagne, 160 m2
hab. sur 980 m2 paysage rs. Etage : séj. 50 m2
avec chem. + te rrasse exp. sud , gde cuis.,
2 ch., sdb, 2 wc. R.-jardin : pce 40 m2 avec

ea ux (opéras, co ncerts) et artistiques, en tte
sa ison, en groupes restraints, à la demande.
Les destin at. les plu s pratiqu ées sont : Berlin,
Dresde, Prague, Vienne, Sal zbo urg, Weimar,
etc. Réf. sur dema nde. Tél. : 45.75.23.00,
fax : 45. 79 .91.78, 66 r. de Lourm el, 75015.

027 - A l' occas io n du Point Ga mma de la
promo 56 ou 57 (?) un pet it fasc icule donnant l'argot de l'X avait été publié.
Un X 56 ou 57 pourrait- il m,'e n envoye r
co pie. J.-C. BA ILLIF (57) - BP 79 - 06602
ANTIBES CEDE X.

VA89 - PARIS XII • r. du Rendez-vou s, rés id.
gd sta nd ., gd studio 4 7 m2 + balco n 9 m2,
refa it à neuf. Pkg, cave . 4e ét. asc., gard ienne, in terp hone, sur co ur a rborée, c lair et
ca lme, proche métro RER , ts commerces.
1 250 000 F. Tél.: 41.74.93.11 (répondeur).

cuis . am é ri c., 2 ch., sd'eau, wc, garage.
A larme. 2 MF. Tél. : 34 .62.39 .24.

VA90 - Ca m. 43 vd ap pt 145 m2, 5 p., plein
sud , à 1 OO m LUXEMBOURG , V I• . Poss .
2 pkgs et chbre/studio 2 1 m 2. Té l. :

43.54.49.34.

INDUSTRIELLES

VB63 - A vdre 600 000 suite hôtelière ds
Hôtel Mercure COURC HEVE L 1850, exp.
ouest, 2• ét. Ec r. AX.

ET COMMERCIALES

43.26.24.94.

VB62 - LA TR IN ITE/ SI MER vd mais. parf.
état, 220 m2 hab., 2 sdb, wc, cuis. aménagée, gd garage, buand eri e, terrasse, jard.
710 m2, 800 m plage. 1 200 000 F. Tél./fax :

C43 - Fil s HOFFMANN (48) ébé niste
contemporain, ensembli e r, Dip l. Ecol e
Boulle. Tél.: (16) 77.59 .1 5 .34.

Province
VB59 - Cam . vd LOT ppté genre ptt château.
Cuis. 50 m 2, SàM, 2 sa lo ns, bill ard, 8 c h.
Parc. Pi se. Bon état. LA ISSE mob. permettan t
occup. imm. 1 950 000 F. Ecr. BAYL E
Château du Fraysse 46 190 SOUS C ERAC
Tél. : 65 .33 .88.77.

DIVERS

C44 - Fil s TUGAYE (48) ébéni ste d'art effectue restaurati on et trav. ts sty les s/ p lan. Cond .
spéc. aux X et fam ill es . Tél. : 43.79.1 3 .52.

026 - W IRTH (37) attire l' attention des cam .
sur l'activité de son fils François WIRTH, qui
conçoit et pilote des voyages culturels, mu si-

•

DASSAULT-ÉLECTRONIQUE. EDF. ELF-AQUITAINE. FRANCE-TÉLÉCOM. GDF. LVMH. MCKINSEY. SNCF.

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité d'Octobre:

M. Yves-Thibaut DE SILGUY
Commissaire Européen

SUR LE THEME
"L'AVENIR DE L'EUROPE"

* *
*
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47 20 62 81
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LEADER EN INGENIERIE DE LA VALEUR

•
CORPORATE VALUE
ASSOCIATES
Conseil en Stratégie, Fusions et Acquisitions

• Nous sommes les premiers à avoir lié Stratégie, Organisation et
Finance à travers une méthodologie très quantitative.
• Nous travaillons pour un nombre volontairement restreint de
grands groupes internationaux.
• Nous visons le "haut de gamme " de l'industrie du conseil.
• La clé de notre croissance est le recrutement de collaborateurs
très motivés capables de travailler dans un environnement
international.

Contacter:

Paul-André Rabate (X 72)
49 S' James's Street
LONDON SW1A 1JT

Tel. : 44 71 409 7770

LONDRES

PARIS

BOSTON

SINGAPOUR

